
  FFoorrmmaattiioonnss  PPrréévveennttiioonn  eett  SSééccuurriittéé  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  PPrrooFFoorrmmaallyyss 

Formation UTE C18 510 – Formation aux Habilitations B2, H2, BR, BC, HC  
Tél. : 01 48 74 29 45  -  Mail : contact@proformalys.com   -  Fax : 01 48 74 39 98 

Toutes les formations Prévention Sécurité de notre organisme de formation sur www.proformalys.com 

 
UTE C18 510 – Formation aux Habilitations électriques B2, H2, BR, BC, HC  

 

Objectif : A l'issue de la formation les électriciens seront capables 
d'intervenir sur les installations électriques de leurs clients, en toute sécurité, 
dans le cadre de la publication UTE C 18 510. 

PROGRAMME 

 
 

 Rappel du contenu de la formation de base 

 Voir fiche de stage formation de base Réf : PS027 

 Travaux hors tension.  

 Mission d’exécutant, de chargés de travaux, de chargé de consignation, 
de surveillant de sécurité électrique 

 Procédures de Consignation et déconsignation 

 Documents d’exploitation 

 Travaux pratiques  

 L’analyse de cas concrets, des travaux pratiques sur des installations 
pédagogiques ou des installations chez les clients permettront de 
mettre en évidence des situations réelles de consignation tant en BTA 
qu’en HTA.  

 Validation de la formation  

 Une évaluation des aptitudes à adapter ces prescriptions dans les 
domaines et les situations propres aux activités des stagiaires sera 
réalisée en fin de stage 

 

 
 

  

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  
Cette formation s'adresse 
aux électriciens devant 
mettre en application les 
prescriptions de sécurité 
de la publication UTE C18 
510. 
 

Pré requis :  
Etre en possession d’une 
habilitation de type B, H 
ou V. 
Avoir suivi la formation de 
base. 
 

PEDAGOGIE 

 
Le Formateur 
 

Spécialiste prévention –
sécurité – environnement. 
 
 

Méthode pédagogique 
 

  

  

 
Exposés illustrés 
d'exemples concrets. 
Débats – Etude de cas. 
 
 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix. 

 

Inter entreprises 
Tarif par personne 

 

3 jours 

1 550 € 

Réf : PS028 
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