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 HABILITATION ELECTRIQUE  RECYCLAGE 

 

Durée : 14H 

 

Publics visés : Personnels électriciens sur des ouvrages électriques dans différentes typologies de 

bâtiments et de chantiers et appelés à réaliser les interventions d’entretien et de dépannage 

d’ordre électrique. 

 

Prérequis : être habilité par son employeur.  
 

Objectifs de la formation :  
Être chargé de consignation et chargé d’intervention, de dépannage et d’entretien ; 
Réaliser en toute sécurité les opérations d’ordre électrique en BTA, les opérations de travaux d’ordre 
électrique hors tension en BT et/ou les opérations de consignation en BT ; 
Se voir renouveler son titre d’habilitation électrique par son employeur. 
  
Organisation pédagogique :  

- Méthodes actives exploitant la formation expérientielle des participants ; 

- Mise en situation sur matériel B.T 

- Matériel audio-visuel 

 

Méthode de validation : 

Évaluation des acquis, contrôle continu. 

 

Validation des acquis du cours : 

Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation. 
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PROGRAMME :  

 

I – Théorie : 

 

- Opération d’ordre électrique 

- Retour d’expérience 

- Les zones d’environnement 

- Les symboles d’habilitation 

- L’utilisation des matériels 

- L’identification des ouvrages BT 

- Les mesures de prévention 

- La préparation d’une intervention 

- Les préparations des travaux 

- La consignation 

- Le respect des consignes de l’exploitant et instructions de sécurité 

- La rédaction des documents 

- La conduite à tenir en cas d’accident 

- Les risques spécifiques à la haute tension 

- Les différents équipements et matériels de protection (verrouillage, équipement collectif et individuel) 

- Vérification et utilisation des équipements de protection 

 

II – Pratique : 

 

- La mise en pratique des acquis est réalisée sur des installations représentatives de l’environnement de 

travail habituel de l’apprenant. 


