DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

Recyclage habilitation électrique pour
exécutant non électricien - Est
Date de mise à jour : 01/01/1970 | Ref: 25_98S1902337
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 65936

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Réviser les dangers de l'électricité et d'analyser le risque électrique
Assurer sa sécurité et celle de son entourage en respectant les consignes de sécurité
Renouveler son habilitation électrique selon la norme NFC 18510

Programme de la formation
Rappel sur les normes électriques
Nommer les limites de l'habilitation (chiffre 0) (autorisation et interdits, champ restrictifs de travail, zone de travail, etc.)
Citer les équipements de protection collective (barrière, écran, banderole, etc.)
Citer les moyens de protection individuelle et leurs fonctions
Énoncer les risques liés à l'utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés spécifiques aux travaux
Décrire la conduite à tenir en cas d'accident corporel
Décrire la conduite à tenir en cas d'incendie dans un environnement électrique
Évaluation théorique et pratique recyclage habilitation électrique non électricien
Questionnaire avec questions fondamentales définies par la norme
Exercice pratique avec critères d'acceptation définis par la norme

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
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
Avoir passé son habilitation électrique sous 3 ans pour suivre le recyclage habilitation électrique pour non électricien
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 237589 - 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

