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FORMATION DE FORMATEUR EN 

HABILITATION ÉLECTRIQUE 
(BT et HT – tous titres) 

 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

✓ Être en capacité de former et évaluer du personnel exécutant des travaux d'ordres 
électriques en BT et HT aux risques électriques et aux moyens de s'en protéger en vue 
de porter un avis sur la délivrance d'une habilitation électrique par l'employeur pour du 
personnel exécutant des travaux d'ordres électriques en BT et HT. 

PUBLIC CONCERNÉ 
✓ Toute personne appelée à devenir formateur en habilitation électrique de personnel 

exécutant des travaux d'ordres électriques en BT et HT. 

 
PRÉ-REQUIS  

 

✓ Connaître le contexte réglementaire de la prévention du risque électrique. 
✓ Être titulaire d’une habilitation électrique pour les niveaux qui seront enseignés. 

DURÉE DE LA FORMATION 

 

EFFECTIF 
 

MODALITÉS 
D’ORGANISATION 

5 jours soit 35 heures 
 
De 5 à 10 participants 
 
La formation comprend un parcours pédagogique avec des étapes successives facilitant la 
progression pédagogique qui doit conduire à l’atteinte de l’objectif général en termes de 
compétences pratiques. Le savoir-faire et le savoir-être s’enrichiront avec l’acquisition de 
l’expérience. 
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MOYENS ET MÉTHODES 

PÉDAGOGIQUES 

✓ Exposés à l'aide de supports multimédia 
✓ Etudes de cas 

✓ Travail en groupe 
✓ Mises en situation 

PROFIL DU/DES 

FORMATEUR(S) 
✓ Formateur qualifié, spécialiste « électricité » maîtrisant les méthodes pédagogiques, 

techniques et outils en conception et animation de formations. 

MOYENS TECHNIQUES 
✓ Salle de formation 
✓ Projection (télé ou vidéoprojecteur) 
✓ Supports de formation (diaporama, livret…) 

MODALITES D’ÉVALUATION 

✓ L’évaluation des acquis et des aptitudes du futur formateur « habilitation électrique » 
est réalisée en continu sur la base de mises en situation de face à face pédagogique et 
d’évaluations formatives. 

✓ Délivrance d’une attestation de fin de formation pour chaque stagiaire. 

TARIF Nous consulter  

ACCESSIBILITÉ AUX 

PERSONNES HANDICAPÉES 
Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation, sont invitées à 
nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 

CONTACT Service administratif : 03 25 73 58 85 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Jours 1 et 2 : 

 
✓ Présentation de la formation et de son organisation. 
✓ Les notions de base en prévention du risque électrique. 
✓ Publication NF C 18 510, définitions. 
✓ La BT et la HT, rappel sur les différents titres d’habilitations. 
✓ Matériel de protection individuel et collectif. 
✓ Manœuvres, mesurages, essais, vérifications. 
✓ Outillage électrique portatif à main. 
 
Jours 3 et 4 : 
 
✓ Concevoir un déroulé pédagogique d’une action de formation habilitation 

électrique : tenir compte des documents spécifiques, intégrer des modalités de 
mise en œuvre adaptées aux objectifs pédagogiques préalablement définis, définir 
des modalités d’évaluation formative et des indicateurs de réussite. 
 

✓ Animer une action de formation habilitation électrique : mettre en œuvre le 
déroulé pédagogique préparé, s’adapter aux caractéristiques du public à former, 
gérer des dysfonctionnements et effectuer les régulations adéquates. 

 
✓ Mettre en œuvre différentes méthodes d’évaluation : effectuer des 

évaluations formatives favorisant l’émergence des points forts et axes d’amélioration, 
réaliser les épreuves certificatives (questionnaires théorique et pratique). 

 
✓ S’assurer de la gestion administrative de la formation dans le cadre de 

l’habilitation électrique : utiliser des outils et supports adaptés, assurer le suivi 
administratif des stagiaires (feuille d’émargement, fiches d’évaluation de la 
formation…). 

 
Jour 5 : 
 
✓ Mise en situation professionnelle par l'animation des parties théorique et pratique 

(préparation et animation). 
✓ Mise en situation professionnelle par l'animation d'un passage d'examen. 
✓ Débriefing sur chacune des mises en situation professionnelle sur les points forts et 

les points de progrès. 
✓ Evaluation des acquis par examen de l'animation d'une séquence théorique et d'une 

séquence pratique. 

 

Clôture de la formation : 

Débriefing avec le formateur des points forts et des points de progrès. 

 

 

 

 

La validation des acquis sera prouvée par une attestation de fin de formation individuelle. 

 


