FORMATION HABILITATION ELECTRIQUE

conforme à la norme
NF C 18 510
Les Centres de Formation Mistral
forment à la préparation aux habilitations électrique depuis 1998.
L ’expérience acquise dans le domaine nous permet d ’apporter à nos clients une excellente
connaissance des situations de risques, de plus, nos ateliers électriques nous permettent d ’optimiser
tant la formation que l ’évaluation des stagiaires.

CFM, une entreprise du groupe

SoGéRe

Environnement

Nos modules de formation

Pour la formation théorique, nous avons développé un support
informatique qui prend en compte toutes les spécificités de
la nouvelle norme NF C 18510.
Pour la formation pratique, nous disposons des équipements
de sécurité nécessaires ainsi que des armoires, du matériel
et de l’outillage spécifiques.
Nos sites offrent toutes les commodités et nos salles
de cours sont informatisées.

Enseignement
La formation débute par un module tronc commun
suivant que le stagiaire soit électricien ou non.
Elle se poursuit par des modules spécifiques
en fonction de l ’habilitation souhaitée ainsi
que l ’approche des cas concrets.
Elle se termine par une évaluation théorique
et pratique.

Recyclage
Module permettant de remettre à jour
une habilitation ayant plus de trois ans.

Initial

Formation suivant la nouvelle norme:
Personnel non électricien :
B0-H0-H0V exécutant et/ou chargé de chantier
Personnel électricien :
BP Photovoltaïque-BS-BE & HE Manoeuvre
BE Mesurage et/ou vérification
BR-BC-B1-B1V-B2V-B2V Essai
BE Essai - He Essai.
H1-H1V-H2-H2V-H2V EssaiHE Mesurage et/ou Vérification et/ou Manoeuvre;

Evaluation

Matériel

Théorique et pratique suivant la norme

Equipement de sécurité : MALT, VAT,
perche, tapis, balisage...
Equipement de protection : Masque,
gants différents suivant l ’usage...
Matériels : Armoires électriques,
composants permettant de simuler
des réparations, mesurage,
vérification, modification...

www.formation-mistral.fr

Différentiel
500 mA
P
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FORMATION HABILITATION ELECTRIQUE
DÉMATÉRIALISÉE

conforme

NF C 18 510

Les Centres de Formation Mistral
conventionnés par MOVADIS proposent les «habilitations électriques»
en formation mixte distancielle tutorée et présentielle animée
LOGICIEL APTELEC

CFM, une entreprise du groupe

SoGéRe

Environnement

Nos modules de formation

Pour la partie distancielle, une connexion Internet vous suffit.
Pour la partie présentielle, nous nous déplaçons sur vos
sites ou nous vous recevons dans les différents CFM.
Nos sites offrent toutes les commodités et nos salles
de cours sont informatisées.

Test permettant d'analyser le niveau des
connaissances en matière de prévention
et de sécurité des opérateurs en fonction
des différents titres d'habilitations
électriques souhaités.

Distanciel

Enseignement
Le stagiaire se voit attribuer un accès Internet avec
lequel il va pouvoir suivre des cours en ligne.
Chaque chapitre se termine par une autoévaluation.
Une fois ses exercices validés, le stagiaire
subit un test qu'il doit réussir. A l'issue,il sera
convoqué pour la partie présentielle au cours
de laquelle il abordera des cas concrets.

Evaluation

Formation distancielle tutoré se déroulant hors temps
de travail ou pendant le temps de travail.
Suivi de la progression
Vérification des scores obtenus.

Présenciel
Regroupement en face-à-face pédagogique et validation
générale.

Matériel
Ordinateurs avec connexion Internet.
Matériels électriques pour les cas
concrets.
Equipements de sécurité.

www.formation-mistral.fr
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