
Objec�f de la journée 

 

Protégez-vous !  
Dans votre mé�er, vous êtes amené à réaliser des opéra�ons simples dans le 
domaine électrique notamment pour le raccordement des automa�smes. 
Vous devez avoir une habilita�on électrique - BO / BS. 

 

A votre écoute:  

Audrey Signorelli - Conseillère Formation  
Contact : formation@capeb10.fr - 03 25 76 27 80 

Habilita�on Électrique et Raccordement 
C15100 - 2022 

Pourquoi ?  

 Réaliser des opéra�ons dans un environnement présentant des risques 
électriques. 

 Respecter les normes de sécurité. 
 Connaitre la conduite à suivre en cas d’incident ou d’accident. 

Date:   � 8 avril   �  1er juillet  �  5 décembre 

Tarif : 261,60 € TTC 

Module complémentaire - Norme C15100 

 Réalisez vos chan#ers selon la norme C15100 : 

• Connaitre la norme C15100 (par�e spécifique des raccordements liés au  
 mé�er de menuisier). 
• Raccorder en conformité une alimenta�on spécifique dans des locaux  
 d’habita�on. 

Date:  � 27 et 28 janvier  � 23 et 24 juin   � 19 et 20 septembre  

                                                                                        Date recyclage : � 7 mars  � 10 octobre 

Tarif : 404,00 € TTC                        Tarif : 202,00 € TTC 



Entreprise : ………………………………………………………………………………………………... 

Adresse: ………………………………………………………………………………………………….…….. 

Code postal : …………………………….……….Ville : ….……………………………………………… 

N° de Siret : …………………………………….………….. NAFA : ……………………………………… 

Port : ………………………………………………….. Email: ……………………………………………… 

PARTICIPANTS 
Bulle�n à retourner à CAPEB AUBE, 

accompagné d’un chèque à l’ordre de 

C’DEFI 

Nom Prénom 

Statut : Chef 
d’Entreprise, Gérant-

salarié, Salarié, 
Conjoint 

Dépend de : 

FAFCEA, 
CONSTRUCTYS-
11 / +11, Autre  

    

    

    

    

Cachet de l’entreprise et signature 

Date : ______/_____/______ 

NON SALARIÉ(es) : Nouvelles règles de prise en charge pour la forma�on des GERANTS et CONJOINT
(es) Collaborateurs(trices) NON salarié(es): Limita�on à 2 forma�ons par an.(25h maxi de forma�on 
pour l’année 2020 à 15€/heure) . Fournir une aFesta�on URSSAF lors de l’inscrip�on d’un CHEF 
d’ENTREPRISE.  
�  Je cer�fie ne pas avoir suivi d’heures de forma�on depuis le début de l’année (50 heures max). 

�  Je joins une a esta�on URSSAF jus�fiant du paiement de la contribu�on forma�on. 

 

SALARIÉ(es): Prise en charge des forma�ons à hauteur de 30€/ heure pour toutes les forma�ons 
éligibles dans la limite du budget annuel de l’entreprise (consultez Constructys). + indemnisa�on 
des salaires.  
�   J’ai déjà crée mon Compte E-GESTION Constructys: 
mes codes d’accès sont 

Habilita�on Électrique - Raccordement 
C15100 

 

Forma�on: …………………………………….. 


