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FORMATION DE FORMATEUR en habilitation électriques HT BT : 
suivant la norme NF C 18-510 
 
Nature de la formation : Action d’adaptation et développement de compétences 
 
Public : Toute Personne ayant à concevoir et à animer une action de formation en habilitation électrique 
 
Pré-requis : Aucun 

Il est demandé aux stagiaires de posséder un PC avec les logiciels excel , word , power-point  

Objectif de la formation : 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de 

 Connaitre la norme FFC 18 510 

 Connaitre les lois de l’électrotechnique nécessaires à l’enseignement des modules habilitation électrique 
conforme à la norme NFC 18 510 

 Acquérir un savoir-faire et une méthode pour animer une session de formation 

 Acquérir et développer des thèmes théoriques et pratiques 

 Acquérir une progression pédagogique 

 Accompagner les stagiaires dans leur objectif de formation 

 Animer une formation – préparer son intervention de formateur – construire le déroulé pédagogique, savoir faire 
passer un message pédagogique et technique 

Nombre d’heures : 70 heures  

Nombre de stagiaire minimum : 6 

Nombre de stagiaire maximum : 12 

Lieu : Arras 

Responsable pédagogique : Intervenant Formateur expérimenté dans le domaine, Formateur habilitation HT BT 

Méthode pédagogique : Exposé participatif, Exposé directif, Simulation 

Niveau : Autres formations professionnelles continues 

Modalité d’évaluation : Présentiel, En théorie (Evaluation sommative de type QCM conforme à la norme NF C18-510), 
Evaluation pratique (Réf. : FHTBT) 

Personne à Mobilité Réduite et handicap : Cette formation est accessible en fonction de la nature du handicap , , une 
incapacité mentale du candidat ne permet pas de réaliser la compréhension des connaissances théorique de base et 
pratique 
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Contenu de la formation :  

- Identifier les savoirs et savoirs faire pour chaque module de formation : initiale et recyclage 
- Associé un contenu pédagogique à un savoir et savoir faire 
- Réaliser une évaluation théorique sous forme de QCM conforme à l’annexe D de la norme NFC 18 510 
- Définir et réaliser des thèmes pratiques en fonction des savoirs faire 
- Animer un thème théorique et pratique conforme à la norme NFC 18 510 
- Savoir utiliser les grilles d’évaluations pour les thèmes pratiques 
- Expliquer le rôle de la formation aux risques électriques dans le contexte réglementaire 

 
 

Compétences des formateurs acquises 

- Formateur, concepteur expérimenté dans le domaine 
- Connaissance des les lois de l’électrotechnique nécessaire à l’enseignement des différents modules 
- Connaissance de façon approfondie de la norme NFC 18-510 dans le domaine de la formation dispensée 
- Connaissance du contexte réglementaire de la prévention du risque électrique 
- Savoir identifier, vérifier et mettre en œuvre les équipements de protection collective et individuelle vis-à-vis 

du risque électrique, dans le domaine de la formation dispensée 
- Capable d’enseigner dans les domaines suivants : 

• BO 
• BE 
• BS 
• HO 
• HOV 
• HE 
• B1 B2 
• BR 
• BC 
• H1H2 
• H1V H2V 
• HC 

 

 

Validation de la formation : 

Conformément à la norme, une attestation de fin de formation « est délivré » sur les niveaux acquis pendant la 
formation 

 
 


