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FORMATION COMPLÉMENTAIRE 

TECHNIQUE  
Permettant d’obtenir les prérequis nécessaires pour suivre la formation à la 

prévention des risques électriques pour électriciens 
 

 

OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES 

Être capable d’obtenir les prérequis permettant de suivre la formation à la 

prévention du risque électrique en vue d’une habilitation pour des opérations 

d’ordre électrique. 

PUBLIC CONCERNE 

Les personnes qui effectuent des opérations d’ordre électrique et qui n’ont pas les 

prérequis nécessaires pour suivre la formation à la prévention du risque électrique 

destinée aux électriciens. 

PRE-REQUIS 
Aucune connaissance en électricité n’est demandée mais les personnes doivent être 

capables de comprendre les instructions de sécurité. 

MODALITES 
D’ORGANISATION 

EFFECTIF 
DUREE DE LA FORMATION 

DELAI D’ACCES 

 
 
Effectif : de 5 à 10 participants 
Durée : 7 heures, soit 1 jour 
Délai d’accès : 24 heures minimum 

LIEU DE FORMATION 

MAGER PRO – 1 Impasse du Marraud – 10600 Barberey-Saint-Sulpice 
MAGER PRO – 6 rue Rieg – ZI Farman – 51100 REIMS 
OU 
Chez le client 

MOYENS ET METHODES 
PEDAGOGIQUES 

✓ Exposé et discussions étayés de diapositives, films et mise en situation pratique, 

✓ Remise aux stagiaires de documents écrits. 

PROFIL DU/DES 
FORMATEUR(S) 

Tous nos formateurs maîtrisent les méthodes pédagogiques, techniques et outils 
nécessaires aux formations. Le formateur est désigné en fonction des plannings. 

MOYENS TECHNIQUES 
✓ Salle, 
✓ Livret relatif à la catégorie ou à la formation,  
✓ Site d’évolution (intérieur ou extérieur) 

MODALITES 

D’EVALUATION 

✓ Test de contrôle de connaissance, évaluation pratique,  
 Correction et évaluation avec les stagiaires,  
 Réponse aux questions.  

TARIF ✓ Nous consulter 

ACCESSIBILITE AUX 
PERSONNES HANDICAPEES 

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 
 
 
 
 
 
 

 

 

Références réglementaires 

 
Décret  n°2010-1118 du 22 septembre 2010. 
 

Théorie et mise en situation pratique 

 
• Les bases de l’électricité (qu’est-ce s’est ? Comment la fabrique-t-on ? Etc.) 
• Les grandeurs électriques, telles que courant, tension, résistance, puissance, 

alternatif,  continu, etc. 
• Mise en œuvre des appareils de mesure ; 
• Les contacts directs et indirects ; 
• Les dispositifs de protection contre les contacts directs et indirects ; 
• Les équipements électriques dans leur environnement ; 
• L’appareillage électrique (fonctions : séparation, protection, commande, etc.) 
• Les matériels électriques et leurs symboles; 
• Lecture de schéma électriques et reconnaissance des matériels à partir de leurs 

symboles. 
 

Validation de la formation 

 
Attestation de formation avec ou sans qualification pour suivre les formations à la 
prévention du risque électrique qui nécessitent des prérequis en électricité. 
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