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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 

Être capable d’exécuter en sécurité des opérations 

de soutènement et/ou de ripage sur des 

canalisations enterrées. 

 

PRÉ-REQUIS & MODALITES D’ACCES :  Connaissance 

de la langue française nécessaire à la 

compréhension des instructions. Avoir déjà des 

connaissances et diplômes ou certificats en 

électricité. Disposer d’un outil numérique pour 

visionner la formation en ligne. 

Cette formation est accessible aux personnes en 

situation de handicap, possibilité d’aménagement en 

fonction du type de handicap : nous consulter. 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : session individuelle 

 

Validité : 3 ANS 

 

DURÉE : 0.5 jour soit 3.5 heures  

 

LES POINTS ABORDÉS : 

▪ Notions sur les grandeurs de base 

▪ Les dangers de l’électricité 

▪ Zones à risque électrique 

▪ Niveaux d’habilitation BF/HF 

▪ Documents applicables 

▪ Moyens de protection (Consignation – EPC – EPI) 

▪ Utilisation des matériels, outillages de sécurité, 

distance sur chantier 

▪ Conduites à tenir en cas d’endommagement 

d’une canalisation électrique isolée 

 

PUBLIC CONCERNÉ : 

Toute personne chargée de réaliser des opérations 

de soutènement, de ripage, d'ouverture de fourreaux, 

de nettoyage sur des canalisations électriques 

enterrées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES,  

D’ANIMATION ET D’ENCADREMENT : 

Le module vidéo comporte plusieurs chapitres que 

l'apprenant pourra utiliser pour étudier son cours. 

Ce module lui sera envoyé directement en suivant 

son inscription. 

L’apprenant disposera d’un lien personnalisé afin de 

pouvoir réaliser son examen QCM en ligne à l’issu de 

l’apprentissage de son cours. 

 

MOYENS MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ACQUIS 

DE LA FORMATION : 

Une épreuve QCM est réalisée à l’issue de la 

formation. 

 
SANCTION DE LA FORMATION : 

Délivrance d’une attestation de compétence et d’un 

Titre d’Habilitation électrique (destiné et rempli par le 

responsable de l’entreprise). 

 

TARIF DE LA FORMATION : 

120€ net de taxes par personne  

 

 


