
 

Permettre aux personnes, électriciens, déjà formées à 
l'habilitation électrique d'actualiser leurs connaissances 
des règles de sécurité électrique. Re sensibiliser à la sé-
curité électrique. Périodicité conseillée pour le recy-
clage : 3 ans  

Connaissances générales 

Analyse d’accidents et presque accidents : processus et 

conséquences avérées ou potentielles 

Pratiques professionnelles 

Effets du courant sur le corps humains  

Habilitation : principe, symboles, limites et formalisation 

 

Module spécifique  tous les symboles 

Zones d’environnement et leurs limites 

Habilitations : limites, analyse des risques et mesures de 

prévention 

Analyse des risques et mise en œuvre des principes géné-

raux de prévention 

Protection collective : mesures, équipements et signalisa-

tion 

Équipements de protection individuelle : identifier, véri-

fier, utiliser 

Équipements de travail utilisés (échelles, outils à main…) : 

risques et mise en œuvre 

Mise en sécurité d’un circuit : mise hors tension, VAT, 

consignation, mise hors de portée 

Documents applicables dans le cadre d’une opération : 

instructions de sécurité, attestation de consignation, 

attestation de première étape de consignation, autorisa-

tion de travail,, certificat pour tiers, avis de fin de travail… 

Mesures de prévention à appliquer lors d’une opération : 

éliminer le risque, organiser, délimiter, signaler, respecter 

et faire respecter 

Induction et couplage capacitif et mesure de prévention 

associée (mise en équipotentialité) 

Incendies et accidents sur ou près des ouvrages et instal-

DUREE :  1,5 jours (11h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage 

HABILITATION ELECTRIQUE HAUTE 

TENSION (HTA HTB) RECYCLGE 

OBJECTIF 

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. 

Electricien exécutant. Toute personne dont l’activité 
expose aux dangers du courant électrique.  

A l’issue de la formation, un avis et 

un titre d’habilitation pré rédigé 

sont adressés à l’employeur avec 

une attestation  

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

Formation animée par un consultant 

spécialisé 


