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Habilitation électrique selon la NF C 18-510 - personnel non électricien - Niveaux BF-HF 
exécutant  

  

REGLEMENTATION 
 L'habilitation électrique délivrée par l'employeur constitue une reconnaissance par l'employeur de la capacité d'une personne à travailler en 
sécurité vis-à-vis du risque électrique. L'habilitation BF-HF est définie dans l'amendement A1 de la norme NF C 18-510 de février 2020. ... 

 

POINTS FORTS 
Une formation proposée en présentiel ; dynamique et active avec des intervenants professionnels à l'écoute et en soutien en cas de difficulté. 
Echanges, entraide, inter – action et mises en situations pratiques avec du matériel de qualité. 

  

DUREE 
Durée: 7.00 heures (1.00 jours) 

  

PUBLIC 
sans niveau spécifique 

  

Accessible aux personnes en situation de handicap ;  sans restriction de handicap. Nous consulter. 

Sites Région IDF : 06 61 05 62 32 

Sites Région Bourgogne : 07 63 59 14 53 

   

Prérequis 
• Aucune connaissance en électricité n'est nécessaire pour suivre cette formation 

• Maîtrise orale et écrite de la langue française 

• Être obligatoirement muni des équipements de protection individuelle (tenue de travail et chaussures de sécurité) pour effectuer les travaux 
pratiques du stage 

 
TARIFS 
Accessible sur demande : 

Sites Région IDF : 06 61 05 62 32 

Sites Région Bourgogne : 07 63 59 14 53 

https://www.arcef-formations.fr 

  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
• - Acquérir une connaissance de la réglementation en matière d'instructions, des consignes de sécurité électrique et des risques présentés 

par le courant électrique  

• - Adapter les connaissances acquises aux travaux d'ordre non électriques pour travailler dans les zones d'environnement électrique. 

• - Permettre à l'employeur de délivrer à son personnel un titre d'habilitation BF HF exécutant 

  

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE) 
• Partie théorique 

o - l'évaluation des risques 
o - les grandeurs électriques 
o - les dangers de l'électricité 

https://www.arcef-formations.fr/
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o - les mesures de protection 
o - les limites, zones et opérations liées en fouilles 
o - les équipements de protection 
o - les rôles et titres d'habilitation 
o - les outillages et matériels électriques 
o - la procédure en cas d'accident électrique 
o - la procédure en cas d'incendie électrique 
o - exécutant non électricien BF-HF : rôle et opérations 
o - travaux en tranchée BF-HF Travaux pratiques sur vos installations 

• Partie pratique  
o Etudes de cas pratiques: 2 mises en situation réalisées au minimum sur les compétences suivantes : 
o - Savoir reconnaître et repérer un ENVIRONNEMENT à risque. - Savoir se déplacer et évoluer dans cet ENVIRONNEMENT. - Savoir 

exécuter, sur une CANALISATION ISOLEE, les OPERATIONS de RIPAGE ou de soutènement, de nettoyage, d’ouverture d’un fourreau 
avec mise en oeuvre des moyens de protection des câbles et accessoires. - Savoir mettre en oeuvre les mesures de sécurité en cas 
de découverte d’une canalisation détériorée ou d’un endommagement de réseau. Exemple de moyens mis en oeuvre : - Un 
ENVIRONNEMENT électrique présentant des CANALISATIONS ISOLEES consignées et/ou mises hors tension (plateau technique 
représentant une situation de travail ). - Les équipements de protection (exemples : écran, obstacle, etc.), l’outillage nécessaire 
(pour travaux de dégagement, de nettoyage, de soutènement et d’ouverture de fourreaux). 

  

ORGANISATION 
Formateur 

L'équipe ARCEF sont des experts dans leurs domaines respectifs, avec une expérience opérationnelle reconnue. 

     

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Quiz en salle 

      

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation 

• Feuilles de présence. 

• Questions orales ou écrites (QCM). 

• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

  

Modalités d'obtention 

Evaluations Théorique et Pratique 
Attestation individuelle de fin de formation 
Attestation d'assiduité 

  

VALIDATION 
Proposition d'habilitation électrique - personnel non électricien selon les indices visés 

 


