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à   Obtenir l’habilitation ;
à    Connaître, repérer, prévenir les risques relatifs aux travaux à proximité

ou sur les ouvrages électriques ;
à   Appliquer les consignes de sécurité prescrites ;
à    Permettre à l’autorité communale de délivrer un titre d’habilitation de type

basse tension.

Code Dates Lieu Date limite de candidature
L3001018 Du Mercredi 02 au Vendredi 04 Novembre 2022 Faa’a 28/09/2022

SANTÉ ET SÉCURITÉ / FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Habilitation électrique : 
personnel électricien

OBJECTIFS

à   Les aspects réglementaires ;
à   Les définitions, les normes et les recommandations ;
à   Les zones à risque électrique ;
à   La prévention du risque électrique ;
à   Les appareillages de sectionnement, commandes et protections ;
à   Les opérations sur tout ou partie d’un ouvrage électrique ;
à   Les outils de mesure et les outils de protection contre les contacts ;
à   Les conduites à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique ;
à   Les manœuvres, mesures, essais et vérifications.

CONTENU

Pour qui ?  
Le personnel électricien chargé
d’assurer des travaux, des 
dépannages, des essais, des 
mesures ou autres opérations 
sur des ouvrages électriques en 
basse tension.

Prérequis 
OBLIGATOIRE :
•  le questionnaire de recueil

d’information complété et
validé par la commune, joint
au bulletin de candidature de
l’agent ;

•  une paire de chaussures de
sécurité ;

• un casque de chantier ;
•  une tenue de travail

professionnelle.
RECOMMANDÉ :
•  une paire de lunettes de

protection contre les risques
électriques (marquage CE).

Durée 
4 jours 

Contact 
Mme Heimiti 
BOIRAL-GOGUENHEIM
heimiti.bg@cgf.pf
Tél. : 40 54 78 17 •  Avoir une connaissance de base en électricité ou une expérience professionnelle certifiée dans le domaine.

• Formation préalable en habilitation électrique.
• Nota bene : la période de recyclage est de 3 ans.

    À noter




