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Durée   BCL et BOL : 10H50 
  B1L/B1VL/B2L/B2VL/BCL/BRL/BEL ESSAI : 14H 

Public(s) concerné(s) Executant, encadrant réalisant des opérations d’ordre électrique 
sur véhicule électrique ou hybride en tant qu’exécutant, chargé 
de travaux, chargé de consignation, chargé d’intervention ou 
chargé d’essai 

Prérequis  Savoir lire et écrire le français, 
 Avoir suivi une formation de préparation à l’habilitation 

électrique suivant la norme NFC18-510 ou une formation 
d’acquisition des prérequis ou posséder les connaissances 
suffisante pour éviter les dangers dans l’exercice de son 
activité ;  

 Être en mesure de différencier les grandeurs électriques : 
courant alternatif et continu, intensité, tension, puissance ; 

 Connaître l’architecture des véhicules/engins thermiques, 
électriques et hybrides. 

Nombre de stagiaires par 
session 

Minimum : 1 
Maximum : 10 

Objectifs pédagogiques  Assimiler et appliquer les procédures de sécurité lors de 
travaux d’ordre électrique sur véhicule électrique ou hybride, 

 Organiser et/ou réaliser des travaux des interventions ou des 
essais sur un véhicule électrique ou hybride dans le respect 
de la norme NFC 18-550, 

 Réaliser des consignations/déconsignation pour des travaux 
sur véhicule électrique ou hybride, 

 Exploiter ou rédiger les documents applicables dans le cadre 
des travaux, interventions ou essais. 

Titre et qualité du formateur  Formation de formateur NFC 18-550 
 Formateur qualifié en habilitation électrique maîtrisant les 

opérations sur véhicule électrique et hybride. 

Moyens Pédagogiques Ordinateur portable, vidéoprojecteur, photos et vidéos 
Véhicule électrique ou hybride, moyen de balisage, EPI 

Equivalence / Passerelle / 
Suite de parcours / 
Débouchés professionnels 

Sans objet 
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Programme 
 

1. Partie théorique :  
 

2. Partie pratique :  
 

> Le risque électrique, les textes réglementaires 
et la norme NFC 18-550, 

> Les mesures de prévention, les zones 
d’environnement, 

> Les niveaux d’habilitations, 
> Les différents travaux sur véhicule électrique 

ou hybride, 
> Les prescriptions d’exécution des travaux 

> Le rôle des acteurs, 
> Les limites du chargé de consignation, 
> Les fonctions du matériel électrique, les EPC 

et EPI, 
> Les opérations de consignations, les 

domaines d’intervention et d’essai, 
> Les opérations sur les batteries, les risques 

liés aux opérations sur batteries, 
> Les documents applicables, 
> La conduite à tenir en cas d’accident et en cas 

d’incendie 

> Démonstrations pratiques, 
> Mise en situation sur véhicules et engins, 
> Examen des risques, 
> Mise en application des connaissances lors 

de jeu de rôle, 
> Pratique professionnelle réalisées sur un 

véhicule électrique ou hybride. 

3. Evaluation des connaissances 

L’évaluation des acquis théoriques et pratiques est réalisée en fin de formation, selon le 
référentiel et les modalités d’évaluation de la norme NFC 18-550. 
 
Un certificat de stage nominatif est délivré au candidat avec un avis émis à l’employeur sur les 
niveaux d’habilitation. 
 
Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 
l’organisation et les conditions d’accueils, les qualités pédagogiques du formateur ainsi que 
les méthode et supports utilisés. 
 
Nota : les stagiaires doivent venir avec leurs EPI (blouse, chaussures de sécurité, gants 
isolants, écran facial, tenue de travail adaptée). 
 


