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   Recyclage Habilitations électriques « Niveaux H1 H2 B1 B2 V BR BC HC»  

 
 
 
 

 Rappel des points fondamentaux et mises à jour des connaissances des 

personnes habilitées et définir l’étendue des tâches et secteurs   

autorisés. 

 Pour les entreprises intervenant dans des entreprises utilisatrices : 

mise à jour des habilitations nécessaires. 

 

 Tout électricien chargé d’exécuter des travaux hors tension et chargé 

de travaux sur des ouvrages électriques BT. 
 

 Tout électricien chargé d’assurer des consignations sur des ouvrages 

électriques BT. 
 

 Tout électricien chargé d’assurer des interventions de dépannage ou 

de raccordement, des mesurages, essais, vérifications sur des ouvrages 

électriques BT. 
 

 Tout électricien chargé d’assurer des consignations sur des ouvrages 

électriques HT. 
 

 Tout électricien chargé d’exécuter des travaux hors tension et chargé 

de travaux sur des ouvrages électriques HT. 

 

 1 jour. 
 

 
 MISE A JOUR DES CONNAISSANCES EN FONCTION 

 

 Des nouveaux textes et documents parus. 
 

 Des nouveaux matériels et équipements utilisés. 
 

 Revue des difficultés d’applications rencontrées par les personnes 

habilitées. 
 

Une attention particulière sera apportée pour les entreprises 

intervenant au sein d’entreprises utilisatrices pour tenir compte de 

la variété des situations de travail rencontrées (articles R 237-1 à 

R 237-28 du code du travail). 
 

 Pratique  
 

 Mise en applications, travaux pratiques. 
 

Nota – Ce recyclage de connaissances ne supprime pas l’impérieuse obligation d’ajuster les     

compétences et moyens des intervenants en cas d’évolution rapide des situations de travail. 

 

FORMATION COMITE D’ENTREPRISE Recyclage Habilitations électriques niveaux électricien(s) 


