FORMATION
PROFESSIONNELLE

Atelier de formation
individualisée

BENEFICIER D’UNE FORMATION
Habilitations INDIVIDUALISEE POUR
électriques DEVELOPPER VOS COMPETENCES

Objectifs

Principes

Financement

Etre capable de mettre en
application les prescriptions de
sécurité de la nouvelle norme
NF C 18-510 lors de l’exécution
d’opérations sur des ouvrages
électriques.

• Définition des objectifs de la
formation avec le stagiaire.
• Evaluation des acquis.
• Construction et choix du
parcours de formation parmi
les différents modules.
• Auto-évaluation pour valider la
progression.

Pour les salariés :
• CIF
• Plan de formation des
entreprises
• Contrat et période de
professionnalisation.
• DIF

Public
Electriciens ou non électriciens

Avantages
• Prise en compte de
l’hétérogénéité des profils et
de la diversité des objectifs
souhaités.
• Rationalisation de la gestion
du temps de formation.
• Réajustement permanent du
contenu de la formation.
• Apprentissage du travail en
autonomie.
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Les ateliers de formation individualisés vous permettent de
remettre à niveau ou d’acquérir de nouvelles connaissances
(habilitations électriques), en cohérence avec votre projet
professionnel. Vous devenez acteur de votre parcours,
choisissez un ou plusieurs modules de formation et établissez
votre propre calendrier, en fonction de vos disponibilités.

Les différents titres

Durée, Formation Initiale

•
•
•
•
•
•

BO - HO
BS
BE Manœuvre

BO – HO – Personnel non électricien.
B1 – B1V – B2 – B2V H1 – H2 Personnel électricien.
BS – Personnel d’intervention élémentaire.
BR – Personnel d’intervention générale.
BC/HC - Chargé de consignation.
BE Manœuvre Personnel non électricien pouvant
effectuer certaines manœuvre d’appareils
électriques.

B1 – B1V
B2 – B2V
BC
BR

2 jours : théorie + mise en situation
sur équipements électriques

3 jours : théorie + mise en situation

Durée, Formation Recyclage
(Renouvellement tous les 3 ans)
BO – HO
B1 – B1V – H1
BS
BE Manœuvre
B2 – B2V
BR
BC

1 jour

1, 5 jours

Lieu de formation
La formation se déroule à l’Icam (Lille).

+

de renseignements :
Icam – site de Lille
Pôle formation professionnelle
6 rue Auber - Lille
Christian Tomczak
christian.tomczak@icam.fr
Pierre Hisette
pierre.hisette@icam.fr
Tél : 03 20 22 61 61

