GRETA NORD ALSACE - Formation non diplômante

B1- B1V, B2- B2V, BR, BC
personnel ELECTRICIEN
Greta Nord Alsace
GRETA NORD ALSACE (GNA)
123, route de Strasbourg
67504 HAGUENAU
Téléphone: 03 88 06 16 66
gna@greta-nord-alsace.com
Retrouvez nous
également sur :

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Objectifs de l’action :

Responsable(s) de l’action
Sandra SCARIOT
Conseiller(e) en Formation
Continue
03 88 01 87 90
06 71 61 46 87
Deborah FEGER
Assistant(e)
03 88 01 87 99

Permettre aux électriciens de mettre en application les prescriptions de sécurité
déﬁnies par la norme NF C 18-510, lors de l’exécution d’opérations sur les
ouvrages électriques
S’assurer de leur aptitude à adapter ces prescriptions dans les domaines et les
situations propres à leurs établissements
Adapter le programme à la ﬁnalité de l’habilitation qui sera délivrée

Objectifs pédagogiques :
Etre capable de respecter les prescriptions de sécurité déﬁnies par la norme NF C
18-510
CONTENUS DISPENSÉS
Programme synthétique :
Dangers de l’électricité, les zones à risques électriques, les niveaux d’habilitation,
les documents applicables, les moyens de protection
Evaluation et prévention des risques lors des travaux et interventions
Conduite à tenir en cas d’accident ou d’incident d’origine électrique
Prescription de la sécurité électrique dans le cas de travaux, d’interventions et
d’essais sur les installations du domaine Basse Tension
Prescription de la sécurité électrique dans le cas d’opération de consignation et de
contrôles sur les installations du domaine Basse Tension
MODALITÉS
En centre de formation
Modalités d'évaluation :
Méthodes pédagogiques :
Groupe
Stage rémunéré (dans le cadre de la formation continue) :
Possible
Niveau d'entrée :
Sans niveau spéciﬁque
Niveau de sortie :
Sans niveau spéciﬁque
Durée en centre :
7H
Public visé :
Tout public
Rythme :
Temps plein
Intervenant(s) :
Formateur habilité

Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
DATE(S) ET LIEU(X)
Lieu :
Greta Nord Alsace/Antenne Saverne
Adresse :
GRETA NORD ALSACE - Antenne de Saverne
Antenne de Saverne 31 rue St Nicolas
67700 Saverne
Téléphone: 03 88 01 87 97
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