
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

HABILITATION ELECTRIQUE
GRETA des Yvelines (78)

Villiers-Saint-Frédéric

OBJECTIFS
Sensibiliser les stagiaires à la prévention des risques et savoir être nécessaires au
sein d'une entreprise

Etre capable de respecter les consignes de sécurité définies par la publication
UTEC 18-510 dans le cadre de la brochure ED 6127 de l'INRS.

Etre capable d'appliquer ces prescriptions aux domaines et situations propres à
son environnement de travail.

Permettre à l'employeur de délivrer l'habilitation électrique nécessaire et
adaptée à l'activité de travail du salarié embauché.

CONTENU
Parcours pour les non-électriciens : B0 - H0 - BS - BE
• Enumérer les risques électriques dans un local, une armoire ou en champs libre
• Avoir un comportement adapté en fonction des risques électriques
• Respecter les consignes de sécurité
• Identifier, repérer et mettre en œuvre les EPC
• Rendre compte

Parcours pour les électriciens : BR, BC, B2, B1
• Effectuer une analyse préalable à l'intervention
• Enumérer les risques électriques dans un local, une armoire ou en champs libre
• Avoir un comportement adapté en fonction des risques électriques
• Respecter les consignes de sécurité
• Identifier, repérer et mettre en œuvre les EPI et EPC
• Réaliser une intervention d'entretien et de dépannage et rédiger les documents
nécessaires
• Rendre compte

Les méthodes pédagogiques employées sont : mises en situation, ateliers
pratiques et cours théoriques.

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Compte Personnel de Formation
Salarié
Autre

DURÉE
De 110 h, variable selon positionnement

DATES
Date de début : 21 novembre 2022
Date de fin : 16 décembre 2022

PRÉ-REQUIS
Sans diplôme
Maîtrise orale et écrite de la langue française.
Être obligatoirement muni des équipements de
protection individuelle (tenue de travail, et chaussures de
sécurité) pour effectuer les travaux pratiques de la
formation.
Une phase de positionnement en amont de la formation
est prévue pour adapter la formation aux besoins du
stagiaire.

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Obtention d'une attestation de formation pour
obtention d'habilitation électrique délivrée par
l'employeur

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Vous avez plus de 18 ans et êtes demandeur d’emploi, salarié ?
****** VENEZ-VOUS FORMER AU GRETA DES YVELINES ******

Pour candidater, envoyez une lettre de motivation et un CV par courrier :
GRETA DES YVELINES, 1 rue des frères Lumière, 78370 PLAISIR ou par mail
daniele.legrand@ac-versailles.fr

Recrutement : dossier, tests et entretien individuel.

COÛT
Selon positionnement. Tarif tout public pour un parcours type (durée variable
selon positionnement) : 1519€. Demandeurs d'emploi et individuels : nous
consulter. Prix en vigueur au 26/03/2021

FINANCEMENT
Auto-financement
CPF
Entreprise et OPCO
Pôle Emploi

DOMAINES PROFESSIONNELS
Electricité, énergie

CONTACT
Patricia GONCALVES
01 30 85 78 95
patricia.goncalves12@ac-versailles.fr

CFC référente : Carolina TAVANO-AMALRIC

RÉFÉRENT HANDICAP
BIKORO Agnès
contact@greta-yvelines.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Les établissements de réalisation des actions de
formation du Greta étant majoritairement des ERP
(établissement recevant du public), les règles
d’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap sont appliquées. Le Greta des Yvelines reste
disponible pour tout renseignement à ce propos.
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