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Objectifs :  
Préparation en vue d’un titre de type Haute Tension 
suivant la norme NF C18-510. Cette formation permettra 
au stagiaire de connaître les risques liés à l’électricité et 
ses dangers. Elle permet d’une manière pratique de 
connaître les bons gestes et les procédures pour 
travailler  en toute sécurité et de limiter les risques. 

 
Public visé : 

Tout électricien qualifié chargé d'assurer des travaux, des 
consignations en HTA et des vérifications ou essais sur des 
équipements en HTA. 
Habilitation B1 ou BC en cours de validité requise..  
 
Intervenant :  

Formateur qualifié et compétent avec une expérience 
professionnelle sur les installations électriques concernées et 
possédant les habilitations électrique correspondantes au 
domaine de formation. 
 
Attribution finale :  

Attestation individuelle de formation, Avis après formation du 
niveau de l’action H1 h1V H2 H2V HC HE et une carte 
d’habilitation. 
 
Pré-requis :  

Pour suivre cette formation, il est nécessaire d’avoir des 
connaissances en électricité résultant d’une formation ou 
d’une pratique professionnelle. 
 
Durée : 

10.5 Heures soit 1.5 jours de formation. Elle comprend au 
moins 3.5 heures de pratique conformément à l’annexe D de 
la NF C18-510.  
 
Nombre de participant : 

12 personnes maximum 
 
Méthodes et Moyens Pédagogiques 

Alternance d’exposés théoriques, d’analyse et d’exercice 
pratiques. PC, vidéo projecteurs et ressources multimédia. 
 
Documents pédagogique : 

Un livret de stage en couleur est remis au stagiaire 
 
Suivi et évaluation : 

Une évaluation pratique et théorique sera effectuée suivant 
les modalités énoncées dans la norme. Evaluation de la 
formation par les stagiaires concernant les objectifs et la 
qualité 

 

 

 

  

FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE 
Durant cette formation, nous aborderons les thèmes 

suivants : 

 
Rappels sur le risque électrique 

- Evaluation des risques et incidence sur le comportement, 

- Contacts direct, indirect, court-circuit, 

- Règles de sécurité découlant des dangers du courant électrique, 

- Personnes intervenant, niveaux d’habilitation, zones 

d’environnement, 

- Documents et procédures d'instructions associées, 

- Utilité des plans et des schémas... 

Technique appliquée 

- Les fonctions de l’appareillage, dispositifs de coupure, de 

séparation, 

- Repérage des circuits et conducteurs, 

- Verrouillage, manœuvre, condamnation, 

- Matériel et équipement de sécurité, 

- Choix des outils électriques portatifs à main. 

Opérations en haute tension 

- Missions : du chargé de consignation, du chargé de travaux et de 

L’exécutant, 

- Opérations sur ou à proximité de canalisations électriques, 

- Procédure de consignation haute tension, 

- Lecture de schémas électriques en haute tension. 

Premiers secours 

- Effets du courant sur le corps humain, 

- Conduite à tenir en cas d'accident, 

- Incendie dans une installation électrique. 

Travaux pratiques 

Présentation des équipements électriques de l’entreprise : 

• Installation HT / BT, 

• Armoires et installation électrique, 

• Matérialisation de la notion de voisinage, 

• Revue des dangers inhérents à l’installation, 

• Réalisation de consignation, 

• Application des procédures de travail. 

Contrôle des connaissances 

Théorique et pratique suivant la NFC18-510. 

 

Formation conforme à la norme NFC 18-510 et aux 
recommandations de l’INRS 

Haute tension 

 H1 h1V H2 H2V HC HE 


