
Personnes intervenant pour des travaux mécaniques sur des des
véhicules ou engins électriques ou hybrides mis hors tension ou

consignés.(peintres, carrossier, mécaniciens...)

CONTENU DE LA FORMATION :
 

Définition de l'habilitation selon la NFC 18550
Type de véhicules concernés

Qu'est ce que le courant électrique?

Les facteurs de gravité d'une électrisation
Les incendies d'origine électrique

Les indices de protection
Contact Direct et Indirect
Les domaines de tension
L'analyse du risque électrique

PNST
Canalisations isolées

Description des habilitations VE
Balisage de la zone de travail

Consignation / EPC / EPI

Local Spécifique « Stockage Des Batteries »
Equipement Sécurisé
Equipement Non Sécurisé
Connexions Sur Batteries
Supercondensateurs

L’HABILITATION SUR VE

LE COURANT ÉLECTRIQUE

LES EFFETS DU COURANT ÉLECTRIQUE

CONTACT DIRECT ET INDIRECT

LES ZONES D’ENVIRONNEMENT 

LES SYMBOLES DE L’HABILITATION

LES PROTECTIONS

OPÉRATIONS SUR BATTERIES

LES DOCUMENTS

Savoir lire et écrire

HABILITATION ÉLECTRIQUE INITIALE
VÉHICULES ET ENGINS À ÉNERGIE

ÉLECTRIQUE  : OPÉRATIONS D’ORDRE
NON ÉLECTRIQUE (B0L EXÉCUTANT OU

CHARGÉ DE RÉPARATION) 

PROFILS DES STAGIAIRES :

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

Appréhender en sécurité des opérations sur des véhicules et
engins à énergie électrique embarquée
En fonction des résultats acquis, cette formation permettra à
l’employeur de délivrer l’habilitation en toute connaissance
de cause au niveau d’habilitations visés B0L
Intervenir en sécurité pour des travaux de maintenance
d’ordre non électriques sur véhicules ou engins à
motorisation électrique dont la source de courant
embarquée est supérieure à 60V.
Se préparer à l'habilitation électrique niveau exécutant et
chargé d'opérations non électriques (B0L selon Norme UTE
C-18 550).

Formation en intra-entreprise
(Dans vos locaux, dates à votre convenance)

Formation en inter-entreprise
(Dans nos centres, à dates fixes)

Existe aussi en distanciel
(Chez vous, e-learning ou visio)

Note moyenne de la formation : 9.3/10

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
Documents supports de formation projetés et mis à disposition
en ligne suite à la formation ou livret. 
Exposés théoriques 
Etude de cas concrets 
Quiz en salle 
Mise à disposition d'un lien extranet personnalisé

Equipe pédagogique :
Nos formateurs sont spécialisés dans l'animation de formation en
habilitations électriques . A l’aide d’une évaluation pré formation ,
le formateur cible les prérequis, les objectifs en amont afin de
réduire le temps de découverte des besoins et ainsi être
opérationnel dès le démarrage de la formation.  Les programmes
de formation présents sur le site internet servent de base, ils sont
réadaptés aux besoins. 
Moyens pédagogiques et techniques : 

Personnes en situation de handicap:
Les personne en situation de handicap ont accès aux mêmes
dispositifs de formation que les autres salariés., merci de nous
contacter pour convenir ensemble des modalités de la formation

DURÉE :

Initial :  7 heures = 1 jour
Recyclage : 1 jour

PRÉREQUIS :

Le programme est conforme à la NFC 18 550 et peut-être
réadapter selon les besoins du stagiaires  ou de l'entreprise. 
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EVALUATIONS : 

ORGANISATION DE LA FORMATION :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N177

