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Habilitation électrique 
recyclage à l’usage des 

électriciens BR BC B1 et/ou B2
 
 

 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS : 
Acquérir les compétences nécessaires 
en vue de la délivrance d'un titre 
d'habilitation de niveaux 1 ou 2 - C – R. 
 
 
PEDAGOGIE : 
Tableau.  
Vidéo projecteur.  
Support vidéo. 
Contrôle des connaissances. 
Exercices pratiques. 
Remise d’un document récapitulatif à 
chaque stagiaire. 
 
 
PUBLIC CONCERNE : 
Etre un professionnel des domaines 
d’activité de l’électricité. 
 
 
PRE REQUIS : 
Une compétence en électricité. 
Avoir ces équipements de Protection 
Individuelle est obligatoires pour la  
formation pratique : 
Gants isolants et sur gants. 
Ecran facial. 
Vérificateur d’Absence de Tension. 
Cadenas de consignation. 
Tapis isolants. 
Chaussures de sécurité. 
 
 
PARTICIPANTS : 
Minimum : 4 personnes  
Maximum : 10 personnes 
 

 
DUREE : 
 3 jours, 21 heures. 

 
 

INTERVENANTS : 
Electricien d’équipement. 
Salariés de H2S Formation ou sous-traitant 
(Vacataires, Indépendants, Of 
Partenaires…) 
 

 
VALIDATION : 
Questionnaire des Connaissances. 
Habilitation Electrique 
(CARTE et AVIS APRES FORMATION). 

 
 

LIEU DE LA FORMATION : 
En intra : Sur site. 
En inter : Crasvile (50630) ou Isigny-Sur-
Mer (14230). 
 

 

Formation théorique 

 Les contraintes règlementaires 
 Les risques électriques et leur prévention 
 Les nouvelles définitions et limites des opérations 
 Les missions propres à chaque titre d’habilitation 
 Les rappels technologiques, notions de schéma 
 La conduite à tenir en cas d'accidents corporel et matériel 

Formation pratique  

 Les travaux hors tension  
 Revue de dangers inhérents aux locaux électriques  
 Mise en œuvre de matériel de protection  
 La manœuvre de consignation et de déconsignation  

Test d'évaluation 
  

 QCM d'évaluation sur les connaissances acquises lors du stage 
 Correction et synthèse en commun 
 Tests d’évaluation pratique 
 Avis après formation 

 
Une carte d’habilitation sera remise à l’employeur qui la signera 

pour autoriser la personne habilitée à effectuer les travaux suivant 
ces compétences 

 
Conformément à la norme relative aux habilitations électriques NF 

C 18-510 
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