HABILITATION ELECTRIQUE EN FORMATION INDIVIDUALISEE et ORGANISEE :
 A DISTANCE avec un complément en présentiel obligatoire
 Ou En PRESENTIEL (IFTI Maintenance)
Niveaux d’habilitation à obtenir
Personnel non électricien
Opérations non électriques : B0 – H0- H0V
Opérations électriques simples : BS – BE Manœuvre, HE
Manœuvre
Personnel électricien :
Travaux électriques basse tension, B1-B1V – B2-B2V-B2 V
Essai - BC – BE (Essai, Mesure, Vérification) - BR

Définition du niveau d’habilitation requis
Proposition de parcours et planification

1
FORMATION A DISTANCE

A distance : formation
théorique individuelle via un
logiciel accessible sur PC

Apports théoriques
Exercices
Evaluations

2
FORMATION EN PRESENTIEL
EN IFTI
Apports complémentaires
Pratiques
Evaluations
Validation finale

3
PROPOSITION D’HABILITATION ELECTRIQUE

Présentiel : formation pratique
en groupe dans le cadre d’un
face à face formateur stagiaire
en IFTI

Modes déroulement du stage, au choix:
A distance avec complément en présentiel obligatoire
Durée : la durée de formation à distance sera de l’ordre de 7 à 14
heures ; le complément sera obligatoirement réalisé en face à face en
mode IFTI et dans le respect des durées préconisées par la NFC 18-510.
Tarif à distance (1) : 25 € HT par heure
(1) : auquel s’ajoutera le tarif en présentiel
La NFC 18-510 prévoit une partie pratique obligatoire, d’où la
nécessité du présentiel.
 Présentiel
Durée : identique aux stages interentreprises dans le respect des
recommandations de la NFC 18-510
Calendrier : Entrées/Sorties permanentes avec + de100 jours
d'ouverture proposés sur 2015
Ouverture, 3 jours par semaine avec maintien de la journée à partir de 2
inscrits.
Lieu : AFPI Etudoc à Annecy le Vieux
Tarif présentiel :
par jour et par participant : 240 € HT
par ½ journée et par participant : 150 € HT :


A noter
4 semaines au plus entre l’étape 1 et l’étape 3
Tests de positionnement réalisés lors du présentiel pour vérifier le prérequis
par niveau d’habilitation
Votre contact : Annie ALET au 04 50 64 12 07 - annie.alet@etudoc.asso.fr

