 H0V Exécutant ou
Chargé de chantier au
voisinage

Réaliser ou diriger des travaux d’ordre non
électrique dans un environnement électrique

Réaliser (pour l’exécutant) ou diriger (pour le
chargé de chantier) des travaux d’ordre non
électrique dans le voisinage électrique

- Elagage d’arbre

150 €

150 €

 BE Manœuvre
 Chargé de manœuvre

 BS
 Chargé d’intervention, de
raccordement et de
remplacement BT

7h

01 février 2022

Initiale /
recyclage
9h

02 mai 2022

Initiale /
recyclage

- Raccordement d’un volet roulant
électrique
- Travaux de peinture avec dépose
de l’appareillage
- Réenclenchement d’un relais
thermique d’une machine-outil

150 €

CACES®
Incendie

19 octobre 2022
02 novembre 2022

inclus)

Initiale
2 jrs

Mettre hors tension un
équipement, une machine-outil
150 €

Réaliser des interventions de remplacement
et de raccordement BT :
- Change à l’identique d’une lampe et de ses
accessoires, d’une prise ou d’un interrupteur
- Réarme une protection (disjoncteur…)
- Réalise la mise hors tension pour son
compte

Initiale /
recyclage

7 h (B0

150 €
Réaliser des opérations conduisant à un
changement de la configuration électrique de
l’installation

interentreprises

Electricité

150 €

- Dératisation d’un local électrique
- Elagage
- Terrassement
- Ravalement, couverture
- Démolition, construction

Dates

A.I.P.R

 B0 H0
 Chargé de chantier

Réaliser des travaux d’ordre non électrique
dans un environnement électrique

Durée

Recyclage
1,5 jrs

Initiale
2 jrs

Logistique

Exécutant

Prix HT / jr
/pers

02-03 mai 2022

19-20 octobre 2022
02-03 novembre 2022

Management

 B0 H0

Exemples de travaux

01-02 (matin) mars 2022
14-15 (matin) juin 2022
10-11 (matin) octobre 2022

Commerce

Non électriciens

Rôle

02-04 mai 2022
19-21 octobre 2022
02-04 novembre 2022
01-02 (ap-midi) mars 2022

150 €

Recyclage

14-15 (ap-midi) juin 2022

1,5 jrs

10-11 (ap-midi) octobre 2022

Langues

Titre d’habilitation

Prévention

Habilitation électrique NF C18-510

www.viseo-formation.fr
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Verre

Recyclage : périodicité recommandée 3 ans
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Prix HT : 150 € / jr / pers
 BC / HC
 Chargé de consignation

Réaliser la consignation (en 1 ou 2 étapes) d’une
installation électrique et établit l’attestation de
consignation

BC : consignation d’une armoire BT (HC armoire HT)

 B1 / H1

Réaliser des travaux d’ordre électrique dans un
environnement électrique

- Câblage électrique d’armoires consignées
- Tirage de canalisations électriques

 B1V / H1V
Exécutant électricien
au voisinage
 B2 / H2
 Le chargé de travaux

 B2V / H2V
 Le chargé de travaux
au voisinage

 B2V Essai / H2V Essai
Chargé de travaux et
d’essai au voisinage
 BE / HE Mesurage
Chargé de mesurage
 BE / HE Vérification
Chargé de vérification
 BE / HE Essai

Réaliser des travaux d’ordre électrique dans le
voisinage électrique
Diriger des travaux d’ordre électrique dans un
environnement électrique
- Encadre et surveille ses exécutants
- Délimite et met en place le balisage de la zone de travail

Diriger des travaux d’ordre électrique dans le
voisinage électrique
- Encadre et surveille ses exécutants
- Délimite et met en place le balisage de la zone de travail
- Réalise la 2ème étape de la consignation et/ou les
opérations complémentaires

3 jrs
Recyclage
1,5 jrs

CACES®
Incendie

04-05-06 avril / 20-21-22 juin /
26-27-28 sept / 14-15-16
novembre 2022
09 et 10 mai (matin)
12 et 13 octobre (matin)
05 et 06 décembre (matin)

Initiale
Initiale
3 jrs

Haute Tension
08 avril / 24 juin : 30
septembre / 18 novembre
2022

- Câblage électrique d’armoires dans le voisinage de
PNST
- Mise en place de nappes isolantes en BT
- Câblage électrique d’armoires consignées
- Tirage de canalisations électriques

04-05-07 avril / 20-21-23
juin / 26-27-29 sept / 1415-17 novembre 2022

A.I.P.R

 Exécutant électricien

Initiale

Electricité

- Maintenance d’une armoire avec remplacement de
variateur, moteur, sonde, contacteur…
- Connexions avec présence tension sous conditions

Dates
interentreprises

Logistique

- Intervient et dépanne sur défaut
- Effectue des mesurages et des réglages
- Réalise la consignation sur son compte

Durée
(initiale)

Recyclage

09 et 10 mai (ap-midi)
12 et 13 octobre (ap-midi)
Recyclage 05 et 06 décembre (apmidi) 2022
1,5 jrs

- Câblage électrique d’armoires dans le voisinage de
PNST
- Mise en place de nappes isolantes en BT

Management

Réaliser des interventions d’entretien et de
dépannage BT

Exemples de travaux

Haute Tension
11 mai / 14 octobre / 07
décembre 2022

Commerce

 BR
 Chargé d’intervention,
de remplacement et de
dépannage BT

Rôle

Diriger des travaux d’ordre électrique dans le
voisinage électrique
- Encadre et surveille ses exécutants
- Délimite et met en place le balisage et la zone de travail
- Réalise la consignation et les opérations complémentaires
dans le cadre de ses essais

Mise en œuvre, avec essais, de groupes électrogènes
Initiale
3 jrs

Réaliser des opérations de mesurage électrique

- Mise en œuvre d’un wattmètre, d’un varmètre, d’un
analyseur d’harmoniques …

Réaliser des opérations de vérification électrique

- Vérifications périodiques des installations électriques
conformément aux textes en vigueur.

Réaliser des opérations d’essais dans un laboratoire
ou sur une plate forme dédiée

- Essais électriques d’un transformateur, d’un moteur
(à vide, en charge) pour établir la plaque signalétique
- Essais périodiques de groupes électrogènes

Association loi 1901 – N°23 76 0207676 – N°SIRET 399 601 186 00030

Langues

Electriciens

Sur site entreprise
Nous consulter

Recyclage
1,5 jrs

Verre

Titre d’habilitation

Prévention

Habilitation électrique NF C18-510
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