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PRESENTATION GENERALE DU CADRE DE LA FORMATION : 
 

❖ Durée :  2 jours (24h). 

❖ Public visé : 

 

Electriciens devant réaliser des travaux, des interventions et des consignations sur 
des installations électriques BT 

❖ Secteur concerné : Entreprise du bâtiment 

❖ Prérequis : 

Avoir, dans le domaine de tension considéré sur les ouvrages ou les installations 

électriques, des compétences en électricité résultant d’une formation ou d’une 

pratique professionnelle et notamment : différencier les grandeurs électriques, 

telles que courant, tension, résistante, puissance, alternatif et continu ; identifier 

les dispositifs de protection contre les contacts directs et indirects : identifier les 

équipements électriques dans leur environnement. Savoir lire un schéma 

électrique et reconnaitre les matériels à partir leurs schémas.  

❖ Objectifs de 

formation : 

 
 
 

Réaliser en sécurité des travaux et des interventions sur des installations électriques 
BT 

❖ Modalités 

d’évaluation : 

 

Evaluation des acquis théoriques et pratiques selon le référentiel et les modalités 

d’évaluation de la norme NF C18 510 en vue de la remise d’un titre d’habilitation 

par l’employeur.  

 

❖ Méthodes et 

modalités 

pédagogiques : 

 

Les formations sont dispensées par un ou des formateurs professionnels et 
qualifiés. 

• Supports visuels 

• Supports pratiques 

 

❖ Accessibilité  
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Avant toute entrée en formation, l’entreprise doit informer l’Ecole Nationale du 

Chanvre de la présence d’une personne en situation de handicap, à minima 15 

jours avant le début de l’action de formation. 

Le cas échéant, l’Ecole Nationale du Chanvre aura le délai suffisant pour vérifier 

sa capacité d’accueil en fonction du type de handicap et pourra orienter 

l’entreprise vers des organismes spécialisés dans l’accompagnement des 

personnes en situation de handicap. 

 

❖ Nombre de stagiaires 

par module : 

 

Entre 6 et 8 stagiaires 

 

❖ Coût du module : 

 

500 € HT soit 600 € TTC 

 

 
 
 
 
 


