Pour bien vous former,
entourez-vous d’experts.
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FORMATIONS E-ELEC
HABILITATION ELECTRIQUE NORME NF C 18-510
Depuis le 1er juillet 2011, seules les personnes habilitées par l’employeur après formation préalable à la
prévention des risques électriques sont accréditées à intervenir sur ou à proximité des installations électriques.
L’habilitation doit être révisée chaque fois que cela s’avère nécessaire et relève d’une responsabilité de
l’employeur ; ce qui suppose de vérifier régulièrement les savoirs et savoir-faire du personnel habilité. Un
recyclage tous les 3 ans est donc préconisé dans la norme NF C 18-510.
*Sous réserve de l’inscription sur la liste de la branche ou de la région.

APPRENDRE ET SE FORMER AVEC L’E-ELEC AFTRAL…
avec cette formule mixte (e-learning + présentiel), c’est…
HABILITATIONS
ET PERSONNELS
CONCERNÉS

et une simple connexion
internet suffisent.

RAPIDE > 3 à 6 heures pour

la théorie.
Une 1/2 journée à 1 jour pour
la pratique.

INITIAL

RECYCLAGE

DURÉE THÉORIE
E-LEARNING

DURÉE
PRATIQUE

DURÉE THÉORIE
E-LEARNING

DURÉE
PRATIQUE

Habilitation électrique BO/HOV/HO
Chargé de Chantier

5h

0,5 jour

3h

0,5 jour

Habilitation électrique BE Manœuvre /
BS chargé d’intervention BT élémentaire

6h

0,5 jour

4h

0,5 jour

Habilitation électrique B1/BV + B2/
B2V + BR + BC Exécutant et chargé de
travaux hors tension en basse tention
- Chargé d’intervention d’entretien et
de dépannage
- Chargé de consignation en basse
tension.

6h

1 jour

4h

1 jour

INTUITIF ET INTERACTIF > La partie théorique de

cette formation s’effectue en e-learning. Un parcours
de formation interactif et sonorisé avec vidéos - métier,
exercices d’application et synthèses imprimables, basé sur
des situations professionnelles concrètes impliquant le
stagiaire.

OPERATIONNELLE > La partie pratique en présentiel
complète le dispositif de formation e-learning et celle-ci
est réalisée en centre ou en entreprise.

SOUPLE > Accessible à tout moment et de tout poste

informatique permettant un apprentissage en temps
choisi.

ECONOMIQUE > Tarif attractif et réduction des coûts
indirects de formation.

VOUS VOUS FORMEZ À DISTANCE SANS VOUS DÉPLACER,

> Vous progressez tout en vous formant : des tests en ligne permettent une auto-évaluation rapide, vous

appréciez vos progrès, c’est motivant, c’est performant !

> Vous bénéficiez de l’expertise et de la proximité d’AFTRAL : un Expert vous accompagne tant pour le volet

théorique que pour la pratique.

PROGRESSEZ AVEC AFTRAL, VOTRE CONTACT INTER REGIONAL :
NORD : Sandrine Francolin - sandrine.francolin@aftral.com
EST : Valérie Buffet - valerie.buffet@aftral.com
ILE-DE-FRANCE : Laurent Bernier - laurent.bernier@aftral.com

CONTACT NATIONAL
Bruno Bosshard
bruno.bosshard@aftral.com
WWW.AFTRAL.COM

OUEST : Marc Verger - marc.verger@aftral.com
SUD : Gérard Charpentier - gerard.charpentier@aftral.com
SUD-EST : Sophie Guerra - sophie.guerra@aftral.com
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FACILE > Un ordinateur

