
LES 27-28 FEVRIER 

2023
NOUS CONSULTER

2 JOURS

14H

LAON

02000

NOM : …..........................................................................  PRENOM : ….......................................................................

Mail : formation@capeb02.fr
Signature et cachet de l’Entreprise

Retrouvez toutes les formations  https://www.capeb.fr/aisne/nos-services 

Siret : Nombre de salarié(s) :

Pour les prises en charge des coûts de formation, 

CONTACTEZ-NOUS !

Christelle MEURIER

Responsable de Formation - CAPEB 02

Tél. : 03.23.23.09.10

RAISON SOCIALE :  …........................................................... NOM DU CHEF D'ENTREPRISE : …..............................................

FORME SOCIETAIRE : o Entreprise individuelle      o SA     o SARL      o Autres : …...........................................................

ADRESSE : …..................................................................................................................................................................................

CP : ….................................... COMMUNE : ….............................................................................................................................

Tél. fixe : …................................  Port. : …................................ Mail : ….....................................................................................

LE STAGIAIRE :

DATE DE NAISSANCE : …...........................................

STATUT :    o Chef d’entreprise                      o Gérant non salarié                       o Gérant salarié*

o     Conjoint collaborateur            o Salarié *                      

o Micro-entreprise   En activité depuis : o -1 an   o + 1 an                   *Merci de joindre un bulletin de salaire

L'ENTREPRISE :

Personnel chargé d’assurer des travaux d’ordre non électrique dans des locaux d’accès réservés aux électriciens ou au 

voisinage des pièces nues sous tension, devant, en conséquence, posséder l’habilitation adéquate (maçon, peintre…)

PRÉ-REQUIS :

Avoir des notions élémentaires en électricité et connaitre les techniques de raccordement

"  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION 

HAB. ÉLEC. PERSONNEL NON-ÉLECTRICIEN o INITIALE /  o RECYCLAGE- LES 27-28 FEVRIER 2023

A retourner soit par courrier  : CAPEB 02 – 18 rue Buffon-02000 LAON  ou par mail  : formation@capeb02.fr

FORMATION

HABILITATION ÉLECTRIQUE PERSONNEL NON-ÉLECTRICIEN

Initiale - Recyclage

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. » 

(Article L4121-1)

« Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effecutées que par des travailleurs habilités. » 

(Article R.4544-9)

OBJECTIF(S) : 

<Préparer à l’habilitation électrique et connaitre les prescriptions à observer selon 

la réglementation en vigueur

<Identifier le risque électrique, savoir s’en protéger et décrire une conduite 

à tenir en cas d’accident ou d’incendie

<Appliquer les consignes de sécurité liées aux manœuvres de réarmement 

effectuées sur des équipements ou installations électriques

<Appliquer les mesures de prévention à observer lors d’une intervention

PUBLIC CONCERNÉ :


