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PREVENIR LES RISQUES ELECTRIQUES 
Sensibilisation aux risques électriques pour non 
électriciens

  
 
 
 
 

 

Repères 

8 accidents d’origine électri-
que sur 10 surviennent en 
basse tension 

1 accident sur 3 est mortel 

Le décret du 14 novembre 1988 
et la publication UTEC 18-510 
ont été établis pour assurer la 
sécurité des personnes contre 
les dangers d’origine électrique. 

Alors, si vous devez repeindre 
une armoire électrique ou 
changer une poignée dans un 
local réservé aux électriciens, 
assurez-vous que 
vous  êtes  habilité à entrer dans 
le local !
 
Le risque n’est pas nul ! Pour 
travailler à proximité d'une zone 
électrique, il faut être habilité 
par votre employeur et donc
être formé pour vous y préparer. 

 

 
 

Objectifs 
Etre capable de respecter les prescriptions de sécurité 
définies par la publication UTE C 18-510 afin de 
réaliser en sécurité des travaux d’ordre non électrique 
ou électrique. 

Programme 

Nous consulter selon le niveau d’habilitation requis en 
fonction des opérations effectuées par le(s) salarié(s) 
concerné(s). 
 

Moyens pédagogiques 
- Support de formation sur Power Point et vidéos 
 
NOUVEAU : supports pédagogiques sur l’appli 
mobile                                                     
 

Evaluation 
Un contrôle des connaissances est effectué en fin de  
formation. 
 
Une attestation de formation est délivrée au stagiaire 
ayant assisté à l'ensemble de la formation 
après évaluation de sa satisfaction et de ses acquis 
par un QCM 

Tarif  
Nous consulter  

      

 

Durée 
4 heures  
 
Délais d’accès : 
15 jours minimum, 
sous réserve de 
disponibilités  

Profil(s)  
stagiaires 
Salarié non 
électricien 
exposé 
directement ou 
indirectement 
aux risques 
électriques 
 
Pas de 
prérequis pour 
cette formation 

Formateur  
habilité 

Type de 
formation  
intra-entreprise 


