DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
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Recyclage habilitation électrique pour
exécutant électricien - Est
Date de mise à jour : 01/01/1970 | Ref: 25_98S1902335
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 65940

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Approfondir les connaissances, évaluer les risques
Savoir se protéger et protéger les autres
Être capable d'effectuer des interventions, consignations en respectant le mode opératoire
Recycler son habilitation électrique B1B2 selon la norme NFC 18510

Programme de la formation
- Contexte réglementaire de l'habilitation électrique B1B2 : Cadre réglementaire
Définitions risques et danger, Obligations de l'employeur et de l'employé et responsabilités de chacun, Manquement délibéré,
Comment trouver les textes réglementaires et normes électriques
- Rappel des Notions d'électricité
Généralité de l'électricité et électricité statique, Différence de potentiel, Loi d'Ohm, Les domaines de tension
- La notion de risque électrique
Électrisation, électrocution, brûlures, incendie, explosion, Sensibilisation au risque électrique sous forme de questionnaires
et vidéos
- Moyens de prévention, secours : Normalisation
Publication UTE C18510 et C18530, Moyens de protections collectives et individuelles, Prescriptions au personnel :
consignes et procédures
- Appareillage électrique basse tension et haute tension
Protection contre la surintensité, Moyens de commande et sectionnement, Résistance et mesures des prises de terre
- Les travaux d'ordre électrique
La consignation et le rôle de chacun , Chef d'entreprise ou délégataire, Chargé de consignation, Chargé de travaux, le
chargé d'exploitation, Exécutant, Surveillant de sécurité, Cas particuliers (en fonction de l'entreprise)
Les différents systèmes de consignation

Validation et sanction
Attestation de formation Évaluation théorique et pratique sanctionnée par un avis Modèle pré rempli du titre d'habilitation
recommandée

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action
Conditions de prises en charge
PPAE (ex PARE-PAP);CIF;CPF;Parcours emploi compétences;Plan de formation Entreprise

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune, Public en emploi, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
Être titulaire d'un titre d'habilitation en cours de validité (moins de 3 ans) pour suivre la formation recyclage habilitation
électrique B1B2/BR/BC
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
EspaceTARANI - 95 Pente SASSY - 1èr Etage
CENTRE D'AFFAIRE OFFICE PLUS
97440 - Saint-André
Responsable : SIBALO
Téléphone fixe : 0262 71 00 84
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
316 rue St Louis
97460 - Saint-Paul
Responsable : Johny SIBALO
Téléphone fixe : 02.62.71.00.84
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Oxygen Formation Accompagnement Conseil
SIRET: 49926458800017
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 237616 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/01/2019 au 31/12/2019
débutant le : 01/01/2019
Adresse d'inscription
EspaceTARANI - 95 Pente SASSY - 1èr Etage
CENTRE D'AFFAIRE OFFICE PLUS
97440 - Saint-André
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
Oxygen Formation
SIRET : 49926458800017
Adresse
316 rue St Louis
97460 - Saint-Paul
Téléphone fixe : 02.62.71.00.84
Contacter l'organisme

