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  PREVENTION DU RISQUE ELECTRIQUE 
-PERSONNE « AVERTIE »- 

Opérations non électriques sur véhicules et engins ayant une source d’énergie 
électrique embarquée 

 
Public visé : 

➢ Techniciens ou mécaniciens devant être avertis des risques électriques, sans nécessité de posséder une habilitation, pour réaliser 

des opérations non électriques sur des véhicules et engins à motorisation thermique, électrique ou hybride, ceux-ci étant 

électriquement consignés ou sans pièces électriques nues et accessibles. 

➢ Employeurs et chargés d’exploitation électrique devant organiser la prévention du risque électrique. 

 
Prérequis : 

➢ Maitrise des tâches non-électriques à réaliser sur les véhicules ou engins concernés par son activité 
➢ Être capable de comprendre les instructions de sécurité 

 
Textes officiels se rapportant à l’action de formation :  

➢ Formation et évaluation obligatoires (articles R4141- 13, R4141-14 et R4544-3 du Code du Travail).  
➢ Norme NF C 18-550, recommandée par l’arrêté du 20 novembre 2017. 

 
Durée : 

➢ 7 heures (1 jour) 
 
Périodicité : 

A définir par l’employeur.  
 
Nombre de participants par groupe : 

10 personnes maximum. 
 
Objectif général de la formation : 

A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable de connaître les dangers de l’électricité et d’analyser le risque électrique, d’intégrer 
la prévention dans l’organisation du travail, de mettre en œuvre les mesures de prévention et les instructions  de l’employeur, et de 
connaître la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie d’origine électrique . 
 
Programme détaillé de la formation : 

Le contenu exhaustif est celui prescrit par l’Annexe C de la norme NF C 18-550, soit en synthèse :  
➢ Les opérations définies par la norme et le système des habilitations électriques. 

➢ Les effets et conséquences du courant électrique sur le corps humain.  

➢ Les différentes grandeurs électriques, les domaines de tension et les caractéristiques des conducteurs.  

➢ L’architecture des véhicules et engins thermiques, électriques et hybrides.  

➢ Les règles élémentaires de prévention et la conduite à tenir en présence de risque électrique.  

➢ Les mesurages électriques 
➢ Evaluations et bilan de la formation 

 
Sanction de l’action : 

Avis écrit du formateur, précisant le cas échéant pour quelles opérations il valide les savoirs et le savoir-faire de chaque personne 
évaluée 
 
Codes de formation : 

Formacode : 24049 – Habilitation électrique 
NSF :   2553 – Electricité, électronique (non compris automatismes, productiques). 
 
Moyens techniques : 

➢ Pour les apports théoriques : salle de cours, tables, chaises, mur clair pour la projection, tableau papier ou effaçable. 
➢ Pour les apports pratiques :  

- matériel utilisé sur le poste de travail concerné 
- Chaque stagiaire doit être équipé de ses EPI personnels 

➢ En cas de formation dans un de nos centres, ces moyens sont à notre charge. En cas de formation intra-entreprise, ils doivent être 

garantis par l’employeur des bénéficiaires. Les équipements doivent être conformes à la règlementation sans quoi la formation 

ne pourra pas avoir lieu. 

http://www.securizen.fr/
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Moyens d’encadrement : 

➢ Organisme de formation déclaré à la DIRECCTE disposant d’un service Clients et Administratif. 

Moyens et méthodes pédagogiques : 

➢ Formateur en prévention des risques professionnels. 
➢ Supports d’animation standardisés, utilisés en vidéo projection lors d’un face à face pédagogique en salle. 
➢ Apprentissage pratique basé sur l’acquisition progressive des techniques, au cours d’une succession d’exercices individuels. 

 
Moyens d’évaluation individuelle des acquis : 

➢ Evaluations formatives et évaluation sommative (savoirs et savoir-faire) dans les conditions définies par la NF C 18-510, 
comportant un questionnement oral et une mise en situation pratique représentative des tâches assignées par l’employeur du 
bénéficiaire, selon un processus standardisé. 
 

Modalités d’obtention: 

➢ Une attestation de fin de formation est remise au stagiaire à l’issue de la formation, précisant si les objectifs sont atteints ou non, 

ou en cours d’acquisition 

 
Sécurité et hygiène : 

➢ Dans l’entreprise comme en centre de formation, les bénéficiaires devront, selon les tâches qu’ils effectuent, posséder leurs 
équipements de protection individuelle remis par leur employeur. 

➢ En cas de formation intra-entreprise, les moyens alloués à la formation devront être présentés au formateur dès son arrivée, afin 
de vérifier leur adéquation aux impératifs techniques et de sécurité réglementaire.  
 

Accessibilité (handicap) : 

➢ Certains de nos centres de formation sont accessibles aux personnes en situation de handicap (nous consulter) 
 
Qualité de la prestation : 

➢ Toute variante souhaitée doit faire l’objet d’un programme sur mesure. 
➢ La qualité de notre intervention ne saurait être garantie si le nombre de participants, la durée pédagogique effective et les moyens 

techniques requis ne sont pas respectés 
 
Tarifs : 

Intra : à partir de 900.00€HT 

http://www.securizen.fr/

