
 
 

 

Rendre les stagiaires capables de respecter les prescrip-
tions de sécurité définies par  
la NF C 18-510. 

Le titulaire B1 - H1 pourra : 
- exécuter sur ordre des travaux d''ordre électrique 
- être responsable de sa propre sécurité 
 
Le titulaire BR pourra : 
- être titulaire B1 d'office 
- diriger ou effectuer les interventions 
- assurer sa sécurité et celle du personnel placé sous ses 
ordres 
- surveiller en permanence son personnel 
- désigner, si nécessaire, un surveillant de sécurité 
 
Le titulaire B2 - H2 pourra : 
- diriger les travaux 
- assurer sa sécurité et celle du personnel placé sous ses 
ordres 
- surveiller en permanence son personnel 
- désigner, si nécessaire, un surveillant de sécurité 
 

Le titulaire BC pourra :  
- exécuter ou faire exécuter les manoeuvres de consigna-
tion 
- être responsable de la séparation de l'ouvrage d'avec ses 
sources de liaison et de la condamnation des organes de 
séparation 
- établir l'attestation de consignation 

 

 

Mise à jour des connaissances en fonction 
- des nouveaux textes et documents parus 
- des nouveaux matériels et équipements utilisés 
- présentation des nouveaux matériels de protection 
  
Revue des difficultés d'application rencontrées par les per-
sonnes habilitées 
  
Opérations en basse tension 
  
Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine 
électrique 
- Notions de premiers secours, incendie sur un ouvrage 
électrique, 
enceintes confinées 
  
Test du recyclage habilitation par QCM 

   

DUREE : 1 jour (7h)  

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage 

HABILITATION ELECTRIQUE RECYCLAGE  
BC B1 B2 BR BC H0  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Salle adaptée au public handicapé — Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Les personnes ayant déjà obtenu une habilitation élec-
trique ou un recyclage de l'habilitation électrique depuis 
moins de trois ans et qui ont l'original de leur dernier 
titre obtenu en centre de formation.  

PRE-REQUIS 

Ce stage convient à tous ceux qui ont un niveau d'habili-

tation B1 ou B2 ou BC ou BR ou H0. Le titre d'habilitation 

est exigé au moment de l'inscription au stage de recy-

clage de l'habilitation électrique. 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  

Théorie, Jeux de rôle, mises en situation,  Cas Pratiques 

Exercices 

DATES:  
 

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 
 

Formation animée par un consultant  

spécialisé 


