Du 19 octobre au 20 octobre 2023 Mulhouse
Du 16 novembre au 17 novembre
2023 - Colmar
Du 30 novembre au 01 décembre
2023 - Mulhouse
RÉFÉRENCE

SE105.00

Recyclage habilitation électrique
pour non-électricien B0-H0V-BSBE manoeuvre (préparation)

DURÉE

1,5 jours - 10h30

Recycler son habilitation électrique

TARIF

Cette formation préparatoire à l’habilitation électrique permet de former
des professionnels aux dangers de l’électricité, et d’adapter les procédures
de contrôle et de suivi nécessaires et adéquates à chaque situation.

250,00 € HT
300,00 € TTC
Présentiel
Tout public

DATES DE SESSION

Du 08 septembre au 09 septembre
2022 - Mulhouse
Du 06 octobre au 07 octobre 2022 Mulhouse
Du 06 octobre au 07 octobre 2022 Colmar
Du 03 novembre au 04 novembre
2022 - Mulhouse
Du 08 décembre au 09 décembre
2022 - Mulhouse
Du 09 janvier au 10 janvier 2023 Mulhouse
Du 09 février au 10 février 2023 Colmar
Du 16 février au 17 février 2023 Mulhouse
Du 30 mars au 31 mars 2023 Mulhouse

Ce stage comprend une formation théorique suivie d’exercices pratiques
permettant au stagiaire d’obtenir le recyclage d’une habilitation électrique
pour non-électricien à son nom propre d’une validité de 3 ans.
Titres électriques : B0 – H0(V) – BS – BE Manoeuvre

Objectifs
Rappel des points fondamentaux et mise à jour des connaissances des
personnes habilitées
Déﬁnition de l’étendue des tâches et secteurs autorisés
Avis sur l’aptitude du stagiaire à conserver son titre d’habilitation
Travaux pratiques
Modiﬁcations de structure du réseau
Diversité et complexité des opérations

A qui s’adresse la formation
Public

Prérequis

Personnel ayant changé
d’aﬀectation ou de poste
de travail et qui souhaite
être réhabilité

Aucun prérequis n’est nécessaire pour cette
formation

Programme de formation

Du 17 avril au 18 avril 2023 - Colmar
Du 15 mai au 16 mai 2023 - Mulhouse
Du 15 juin au 16 juin 2023 - Colmar
Du 22 juin au 23 juin 2023 - Mulhouse
Du 14 septembre au 15 septembre
2023 - Mulhouse
Du 14 septembre au 15 septembre
2023 - Colmar

Rappel des généralités
Évaluation des risques et incidence sur le comportement
Règles de sécurité découlant des dangers du courant électrique
Les personnes intervenantes et les ouvrages électriques
Les fonctions de l’appareillage, l’utilité des plans et des schémas, l’intérêt
des verrouillages
Revue de la procédure d’habilitation selon la norme NF C 18-510

Conditions générales de vente
consultables sur :
www.gifop-formation.fr

EP Orientation et Formation
2 Avenue de Strasbourg BAT B 68350 BRUNSTATT-DIDENHEIM
Tél : +33 3 69 76 11 00 | Email : info@gifop.fr

Mise à jour des connaissances

RÉFÉRENCE

SE105.00
DURÉE

1,5 jours - 10h30
TARIF

250,00 € HT
300,00 € TTC

Présentation des nouveaux textes parus
Mise à jour des connaissances relatives aux nouveaux matériels et
équipements utilisés
Revue des diﬃcultés d’application rencontrées par les personnes
habilitées

Travaux pratiques
Travaux pratiques eﬀectués par chaque stagiaire sur les équipements
anciens et nouveaux entrant dans leur domaine de compétence.
Une attention particulière sera portée aux notions de limite d’intervention
pour chaque niveau d’habilitation.

Présentiel

Méthode pédagogique

Tout public

Exposés théoriques , échanges, travaux pratiques et évaluation pratique sur
installation type (maquettes pédagogiques).

DATES DE SESSION

Du 08 septembre au 09 septembre
2022 - Mulhouse
Du 06 octobre au 07 octobre 2022 Mulhouse
Du 06 octobre au 07 octobre 2022 Colmar
Du 03 novembre au 04 novembre
2022 - Mulhouse
Du 08 décembre au 09 décembre
2022 - Mulhouse
Du 09 janvier au 10 janvier 2023 Mulhouse
Du 09 février au 10 février 2023 Colmar
Du 16 février au 17 février 2023 Mulhouse
Du 30 mars au 31 mars 2023 Mulhouse

Handicap
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir nous consulter avant
inscription aﬁn de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.
Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Animation
Nos formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Ils sont sélectionnés
pour leur compétence pédagogique et leur expérience dans la formation pour
adultes.

Dispositifs d’évaluation
Évaluation formative des objectifs pédagogiques par le stagiaires
Évaluation sommative des connaissances et des savoir-faire à l’aide d’un
questionnaire à choix multiple et d’exercices pratiques
A l’issue de la formation et au vu des résultats des évaluations, une proposition
d’habilitation électrique avec avis du formateur parmi les niveaux H0(V) – B0 –
BS – BE MANOEUVRE sera établie et restera à valider par l’employeur

Du 17 avril au 18 avril 2023 - Colmar
Du 15 mai au 16 mai 2023 - Mulhouse
Du 15 juin au 16 juin 2023 - Colmar
Du 22 juin au 23 juin 2023 - Mulhouse
Du 14 septembre au 15 septembre
2023 - Mulhouse
Du 14 septembre au 15 septembre
2023 - Colmar
Du 19 octobre au 20 octobre 2023 Mulhouse
Du 16 novembre au 17 novembre
2023 - Colmar
Du 30 novembre au 01 décembre
2023 - Mulhouse

Conditions générales de vente
consultables sur :
www.gifop-formation.fr

EP Orientation et Formation
2 Avenue de Strasbourg BAT B 68350 BRUNSTATT-DIDENHEIM
Tél : +33 3 69 76 11 00 | Email : info@gifop.fr

