
 
 

 

Programme de formation 
Véhicule et Engins à énergie 

embarquées 
Préparation à l’habilitation électrique Initiale 
pour des opérations d’ordre non électrique 

Niveaux proposés : B0L 
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ATSI PACA  ATSI NORMANDIE  ATSI NORD  ATSI RHONE ALPES  COGEFOR 

N° Organisme : 93.13.15003.13 N° Organisme : 23.76.05047.76 N° Organisme : 31.62.02251.62 N° Organisme : 82.38.04466.38 N° Organisme : 93.13.02714.13 
N° SIRET : 753 898 097 00021 N° SIRET : 790 208 508 00024 N° SIRET : 524 363 249 00029 N° SIRET : 481 834 661 00037 N° SIRET : 347 752 271 00036 

 
ATSI IDF ATSI CENTRE OUEST  SCIO Conseils et Formation 
N° Organisme : 11.93.07269 93 N° Organisme : 52.44.08073.44 N° Organisme : 11 92 20809 92 
N° SIRET : 818 136 103 00038 N° SIRET : 823 129 101 00031 N° SIRET : 75196211900028 

 

Durée   7H00 Exécutant ou Chargé de réparation 

Public(s) concerné(s) Toute personne chargé d’intervenir sur des véhicules à énergie 
électrique ou engins embarqué pour réaliser ou diriger des 
opérations d’ordre non électrique. sans agir sur les parties 
actives. (Travaux de nettoyage, mécaniques, peinture…) 

Pré-requis Savoir lire et écrire le français, 
Aucune connaissance en électricité n’est demandée. 

Nombre de stagiaires par 
session 

Minimum : 1 
Maximum : 12 

Objectifs pédagogiques Appréhender en sécurité des opérations sur des véhicules et 
engins à énergie électrique embarquées. 

Titre et qualité du formateur Formation de formateur 
Expérience de plusieurs années dans le domaine 

Moyens Pédagogiques Ordinateur portable, vidéoprojecteur, photos et vidéos 

Equivalence / Passerelle / 
Suite de parcours / 
Débouchés professionnels 

Sans objet 

Programme 
 

1. Partie théorique :  
 

2. Partie pratique :  

> Définitions relatives au véhicule et Engins, 
> Domaine de tension en continu, 
> Définition concernant les habilitations 

(différentes habilitations, responsabilités), 
> Matériel et outillage de sécurité, 
> Opérations d’ordre non électrique sur véhicule 

et engins. 

> Démonstrations pratiques, 
> Mise en situation sur véhicules et engins, 
> Examen des risques. 

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). 


