Intitulé : PRÉ-REQUIS-Formation NF UTE C18-510 des salariés
Chargés De Consignations (HC-BC)
Code formation : UTE4
Durée formation : 14 Heures
___________________________________________________________________
1 - Objectif de la formation :
-

Enoncer les fonctions des matériels électriques Haute Tension et Basse Tension.
Nommer les informations et documents à échanger ou transmettre au chargé
d’exploitation électrique et au chargé de travaux.
Décrire les opérations de consignation.

2 - Contenu de la formation :
-

Thème 1 : Accueil ;
Thème 2 : Vérification des habilitations ;
Thème 3 : Les procédures de consignation HT et BT ;
Thème 4 : Mise A La Terre et procédure de pose ;
Thème 5 : Etude des Notes d’Information Préalables et Demandes d’Accès aux
Ouvrages Electriques ;
Thème 6 : Evaluation des acquis théoriques et pratiques et de la formation.

3 - Profil stagiaire :
Tous les salariés qui doivent disposer d’une habilitation (HC et/ou BC) au titre de l’UTE C18510-1 et qui réalisent des opérations de consignation sur les ouvrages électriques et/ou leurs
annexes ou dans l’environnement de ceux-ci.
Prérequis :
Disposer d’une habilitation H1V et/ou B1V en cours de validité et satisfaire au test de
prérequis de ce stage.

4 - Compétences :
Savoir mettre en œuvre, au niveau de son activité, la règlementation applicable en matière
de prévention hygiène sécurité (SSQVT – UTE C 18 510-1et CPP).

5 - Modalité d'évaluation :
Le Centre de formation RTE délivrera en fin de formation une attestation des acquis (Avis
après formation au sens de la norme) basée sur les résultats obtenus lors d’un QCM
d’évaluation de la partie théorique et d’une évaluation réalisée lors d’une mise en situation
pratique.
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6 - Les moyens pédagogiques, techniques et encadrement mis en œuvre seront :
-

Des séances de formation en salle,
Des études de cas concrets,
Des exposés théoriques,
Des dossiers techniques remis aux stagiaires.
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