Agence Conseil « formation - équipement »
P r é ve n t i o n d e s r i s q u e s p r o f e s s i o n n e l s

Décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010 relatif aux opérations sur les
installations électriques ou dans leur voisinage.
UTE C 18-550 : prescriptions de sécurité appliquées aux véhicules/engins à
motorisation thermique, électrique et hybride ayant une énergie électrique
embarquée.

Véhicule Electrique

OBJECTIFS
Durée
 En fonction du niveau
d’habilitation
Public visé
 Personnel réalisant
des
interventions/essais
sur des véhicules
électriques
Prérequis
 Connaissances en
électricité





PROGRESSION DE LA FORMATION
Le déroulé pédagogique est normalisé par le guide UTE C 18-550 pour chaque niveau d’habilitation :
 Connaissances de l'électricité, de ses dangers et des mesures de protection,
 Conduite à tenir en cas d’accident ou de départ de feu électrique,
 Connaissances de l'habilitation électrique,
 Travaux pratiques (selon le niveau d’habilitation).

MOYENS / MÉTHODES


Nombre de participants
 1 à 10 Maximum
Périodicité
 Recyclage tous les 3
ans

Acquérir une connaissance de la réglementation en matière d’instruction de sécurité électrique et
des risques présentés par les installations et équipements électriques embarqués dans des
véhicules,
Appliquer les consignes de sécurité en BT et ou HT en fonction du titre d’habilitation électrique visé,
Permettre la délivrance de l’habilitation électrique par l’employeur.



Intervenant qualifié techniquement et pédagogiquement (électricien de formation avec une expérience
professionnelle significative, formateur spécialisé à la préparation de l’habilitation électrique),
L’alternance d’exposés théoriques, d’études de cas pratiques, de jeux de rôles, de travaux en groupe,
permet de préparer les stagiaires à l’exercice quotidien de leur fonction.

ORGANISATION
 Prévoir la mise à disposition d’un
véhicule électrique

Nature de l’action
 Actions d’adaptation
et de développement
des compétences du
salarié
(L6313-1 du CT)

 Durée de la formation :
B0L : 1 à 2 jours
Autres niveaux : 2 à 4 jours
 Le programme de la formation
(et donc la durée du stage) est
fonction des éventuelles
habilitations électriques déjà en
possession des stagiaires.

Déroulé du stage
 Présentiel
Evaluation
 Evaluation des acquis
théoriques et
pratiques

EVALUATION ET VALIDATION



Avis émis par le formateur destiné à l’employeur, en vue de la délivrance de l’habilitation,
Évaluation et validation des savoirs et savoir-faire par des tests théoriques et pratiques.

FOURNITURE REMISE



Éd. 1 du 25/02/2016

Livret participant habilitation électrique (100 pages),
Avis après formation et modèle de titre d’habilitation électrique.
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