
 

Recyclage habilitation electrique 

chargé d’intervention élémentaire 



 
 Objectifs 

Exécuter en sécurité des interventions de remplacement de raccordement simples dans le respect des textes 
réglementaires. 

 Programme 

1ère partie : Les limites de son titre d’Habilitation 

• Réaliser les actions correspondantes au titre d’habilitation, 

• Repérer la zone de travail qui lui a été définie, 

• Appréhender une zone de voisinage ou une zone des opérations électriques. 

  

2ème partie : Le courant électrique et le corps humain 

• Les mécanismes d’électrisation, d’électrocution et de brûlures, 

• Les effets du courant électrique sur le corps humain. 

  

3ème partie : Les règles de sécurité à appliquer 

• Respecter et faire respecter les instructions de sécurité, Les équipements de protection collective 

(barrière, écran, banderole,…) 

• Les équipements de protection individuelle et leurs fonctions, 

• Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés dans 
l’environnement, 

• La mise en sécurité d’un circuit, 

• Les mesures de prévention à observer lors d’une intervention de remplacement et de raccordement, 

• Conduite à tenir en cas d’accident corporel, 

• Conduite à tenir en cas d’incident dans un environnement électrique. 

  

4ème partie : Evolution de la réglementation en Electricité 

• Analyse générale des règles de sécurité décrites dans la publication NF C18-510. 

  

5ème partie : Mise en application 

• Mise en situation sur les zones d’environnement électrique. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

Public visé 

Personnel d’exploitation ou d’entretien « 

non électricien » appelé à effectuer des 

opérations simples : interventions de 

remplacement de raccordement et/ou 

des manœuvres sur des ouvrages 

électriques. Il a reçu préalablement une 

formation en électricité adaptée aux 

opérations qui lui sont confiées. 

Pré requis 

Avoir suivi et validé une formation 

initiale de même nature que celle du 

recyclage. 

Durée 

10h30 heures, soit 1 jour et demi. 

Effectif 

10 maximum 

Moyen d’encadrement 

Formateur en risques électriques. 

Modalité 

• Feuille d’émargement 

• A l’issue de la formation théorique et 
pratique, un avis et un titre 
d’habilitation pré-rédigé sont adressés 
à l’employeur avec une attestation 
individuelle de formation – Niveau de 
l’action BS-BE 

• Evaluation de la pratique sur site pour 
délivrance de l’avis favorable en vue 
d’habilitation 

• Evaluation de satisfaction des 
stagiaires en fin de formation 

Moyen technique 

• Ordinateur 

• Vidéoprojecteur 

 

 

 



 
 Moyen pédagogique 

• Vidéos 

• Mise en application sous forme de 
travail de sous-groupe et de quizz 

• Supports pédagogiques remis aux 
stagiaires 

 


