
 

 

 

 

 

 

 HABILITATIONS ELECTRIQUES ET RECYCLAGES 
BASSE TENSION 

OBJECTIFS 
 

� La formation à l'habilitation électrique, selon la norme NF C 18-510 est 
désormais obligatoire. L'arrêté d'application de la norme évoqué dans l'article 
R.4544-3 du Code du Travail attendu depuis début février, est publié au JO du 5 mai 
2012, il est applicable depuis le 6 mai 2012. L'article 1 de l'arrêté du 26 avril 2012 
officialise la norme homologuée NF C 18-510 publiée le 21 janvier 2012. 

� Le GRETA SAINT-QUENTIN CHAUNY propose un ensemble de formations, 
permettant d'acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour 
obtenir l’habilitation électrique, ainsi que des formations aux normes et aux 
techniques du domaine. 

 

PROGRAMME 
 
 

� Habilitation électrique - Initiale - Personnel non électricien : 
         B0 – BS 
 
 
� Habilitation électrique - Recyclage - Personnel non électricien : 
        B0 – BS 
 
 
� Habilitation électrique - Initiale - Personnel électricien : 
         B1 – B1V – B2 – B2V – BC – BR 
 
 
� Habilitation électrique - Recyclage - Personnel électricien : 
         B1 – B1V – B2 – B2V – BC – BR 
 
 
 
 
 
DEBOUCHES 
 

� NA 

Public : 
- Salariés  
- Personnels en CUI 
- Demandeurs d’emploi  
- Individuels 
 
Pré requis :  
Sans niveau spécifique, équipements 
de protection individuels requis 
(chaussures de sécurité, gants…) 
 
Nombre de participants : 
Groupes de 8 à 12 personnes 
 
Organisation pédagogique : 
- Formation individualisée 
- Face à face pédagogique 
- Apport théorique, applications 
pratiques sur le plateau technique 
 
Moyens pédagogiques : 
- Plateau technique habilité 
- Formateurs agréés 
- Ressources matérielles du Lycée 
- Secrétariat administratif  
et pédagogique 
 
Durée : Selon l’habilitation ou le 
recyclage visé. Nous consulter. 
 
Dates : Nous consulter 

 
Validation : 

   Attestation de formation.  
   Cette formation permet à l’employeur 
   de renouveler au salarié  
   une habilitation électrique en fonction 
   de l’avis établi par le formateur en fin 
   de stage et des résultats aux tests. 
 

Lieux : 
GRETA SAINT-QUENTIN 
CHAUNY 
Lycée Colard Noël 
Lycée Condorcet 
SAINT-QUENTIN 
 
Tarif : Nous consulter 

 

Code fiche produit : 

SQC-B021 

 

 Nous contacter : 

 GRETA SAINT-QUENTIN 

 CHAUNY 

 Rond point Joliot Curie 

 02100 SAINT-QUENTIN 

 Mail : greta.sqc@ac-amiens.fr 

 Tél. 03.23.08.44.20 


