
HABILITATIONS ELECTRIQUES 

 

NIVEAUX COMPATIBLES EN FORMATION, DUREES DES FORMATIONS, 

NOMBRE DE NIVEAUX A EVALUER PAR SESSION 

 

Recommandations de durées dans la NF C 18-510 
 

 

Pour ces durées, la norme ne précise pas le nombre de per-

sonnes par groupe. Les évaluations pratiques durant 10 à 30 

minutes par personne et par niveau d’habilitation, il convient de 

veiller à ce que chaque groupe comporte un nombre maximal de 

niveaux à évaluer. Au-delà des seuils que nous proposons, il est 

nécessaire d’augmenter la durée de la formation si l’on souhaite 

que le formateur réalise une évaluation de qualité, représentative 

des capacités réelles des stagiaires, et qu’il puisse rendre un 

avis complet et objectif à l’employeur. 

 

Notre recommandation 

Afin de planifier les formations à la fois en tenant compte des contraintes d’organisation des employeurs des stagiaires, des orga-

nismes, et de rester au plus proche des durées préconisées, nous recommandons les possibilités suivantes. Le « nombre de niveaux 

à évaluer » (8, 10, 12, 16) représente une demi-journée ou une journée complète selon les niveaux. Exemple : 4 personnes en B2-BR-

BC = 12 évaluations = 1 jour d’évaluation sur les 3 jours de la formation initiale, ou sur les 2 jours de la formation de recyclage. 

 

Niveaux pouvant être regroupés dans la même formation 
Formation 

initiale 
Recyclage 

Nb de 
niveaux à 
évaluer 

B0, H0, BE Manœuvre d’exploitation 1 jour 1 jour 
10 max. 

sur 0,5 jour 

BP 1 jour 1 jour 
8 max.  

sur 0,5 jour 

BS, BE Manœuvre de consignation, BE Mesurage, BE Vérification 2 jours 2 jours 
16 max.  
sur 1 jour 

B1, B2, BR, BC 3 jours 2 jours 
12 max.  
sur 1 jour 

H1, H2, HC, HE Manœuvre, HE Mesurage, HE Vérification 3 jours 2 jours 
12 max.  
sur 1 jour 

BE Essai et/ou HE Essai 
(ces deux niveaux peuvent être soit regroupés, soit dissociés, selon la nature des essais) 

3 jours 2 jours 
12 max.  
sur 1 jour 

 


