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Il définit ce que sont les opérations sur des installations électriques et les 
obligations de l’employeur à prévenir les risques d’accidents d’ordre électrique, 
Décret n°2010-1118 du ministère du travail. Il porte sur les dispositions relatives 
à la prévention des risques électrique dans les lieux de travail Décret n°2010-1018 
du ministère du travail. 
 

OBJECTIFS 
 
A la fin de la formation, l'apprenant sera capable de :  
 
⇒ respecter les prescriptions de sécurité dé inies par la publication UTE C 18-510 
 
 

PROGRAMME DE FORMATION 
 
⇒ la réglementation dans le domaine spéci ique de l'électricité. 
⇒ L'habilitation électrique 
⇒ Notions élémentaires sur l'électricité 
⇒ Les accidents 
⇒ Le classement des installations 
⇒ Le travail en sécurité 
⇒ comment réagir en cas d'accident. 
 
PLANNING  
 
 MRH ANTILLES et NIS Formation s’adaptent aux spécificités, aux contraintes et aux 
besoins de votre entreprise. Le planning de formation sera réalisé en concertation avec 
vous afin d'assurer la cohérence et la progression de la formation. 
 
LIEUX  
 
 De préférence sur le site de l'entreprise afin de personnaliser la formation et de 
maintenir les apprenants dans un milieu connu. 
 
COUT  
 
 Un devis sera réalisé au plus juste, tenant compte des sollicitations formulées.  
 

FORMATION  
   HABILITATION 

ELECTRIQUE BO–HO 
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PERSONNEL CONCERNÉ  
 
 Tous salariés 
 
EFFECTIFS  
  
 Des groupes de 10 salariés peuvent être constitués afin de conserver l'efficacité 
pédagogique. 
 
DURÉE  
 
 Sept heures (01 journée) de face à face pédagogique sont nécessaires à cette 
formation. 
 
PRÉ-REQUIS  
 
 Chaque stagiaire doit disposer d'une aptitude médicale délivrée par la médecine 
du travail. 
 
FORMATEURS  
 
 Nous mettons à votre disposition des personnels professionnels, qualifiés. Tous 
nos intervenants sont experts métier et/ou formateurs professionnels, ils sont les garants 
de notre expertise.  
 
ATTESTATION DE FORMATION 
 
 Une attestation de formation sera remise à chacun des apprenants, en fin de 
formation.  
 Le registre de sécurité de l'entreprise sera renseigné. 
 Nous établirons un procès-verbal de formation qui sera remis au responsable 
hiérarchique. 
 
SECURITE 
 
 Au cours de la formation, NIS Formation Sarl agira conformément aux obligations 
légales du CODE DU TRAVAIL, mais également aux exigences des assurances. 
 


