Questionnaire d’évaluation de besoin
en Habilitation Electrique
Date d’édition : 26 octobre 2020

DETERMINER VOS BESOINS EN
HABILITATION ÉLECTRIQUE
Ce questionnaire d’évaluation de besoin en formation habilitation électrique est un outil de dialogue qui peut être
utile pour ouvrir un espace de réflexion sur les possibilités d’ajustement de formation en fonction de vos besoins en
concertation avec toutes les personnes concernées, chacun ayant une partie spécifique à renseigner.
Collaborateur à former :
[Nom, Prénom] : ………………………………………………………………………………………………………….
[Fonction ou poste occupé] : ……………………………………………………………………………………………..
[Formation déjà suivie + date] : ………………………………………………………………………………………….
[Diplôme en électricité] : …………………………………………………………………………………………………
Décrivez succinctement le travail du collaborateur, sa zone et son interaction avec l’électricité :
………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………….…

Domaine de
Tension

Cochez les cases correspondantes
L’opérateur intervient sur des installations en :




Basse tension (jusqu’à 1000 volts)
Haute tension (au-delà de 1000 volts)

Niveaux



Non-électricien





L’opérateur ne réalise aucunes opérations d’ordre électrique mais doit évoluer dans un local
réservé aux électriciens (emplacement comportant un tableau électrique).
L’opérateur est appelé à réaliser des opérations simples d’ordre électrique :
 Remplacer un fusible
 Réarmer un disjoncteur
 Remplacer à l’identique une lampe, raccorder une prise, interrupteur ou tout type
d’appareil en fin de ligne électrique et en attente
 Réarmer un disjoncteur inférieur ou égal à 32 A
L’opérateur réalise des manœuvres en opérant sur un disjoncteur, sectionneur ou relai
thermique supérieur à 32 A pour mettre tout ou partie d’une installation sous ou hors tension.



L’opérateur réalise des mesures de grandeurs électriques



L’opérateur vérifie la conformité des installations ou ouvrages électriques



L’opérateur fait des essais de composants en laboratoire

B0/H0V

BS

BE/HE
Manoeuvre
BE/HE
Mesurage
BE/HE
Vérification
BE/HE
Essai
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Niveaux



L’opérateur réalise des opérations de maintenance préventive et corrective sur des
installations en basse tension inférieure ou égale à 1000 volts et 63A en alternatif :

Electricien










BR

Recherche de panne
Mesure de grandeur électrique
Remplacement de composants défectueux
Opération de connexion-déconnexion sous tension

L’opérateur réalise des travaux d’ordres électriques sur des installations en basse tension
(jusqu’à 1000 volts)
 Création, modification ou amélioration de tout ou partie d’une installation électrique
 Remplacement d’une armoire, coffret ou tableau générale de basse tension
L’opérateur planifie, gère, dirige et organise des travaux d’ordres électriques sur des
installations basses tension (jusqu’à 1000 volts)
L’opérateur réalise des consignations sur une installation électrique en basse tension pour des
tiers.

B1/B1V

B2/B2V

BC

Quel niveau et attribut souhaitez-vous obtenir à l’issue de la formation ?
………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………….…

Fait en 2 exemplaires, à …………........… le ……………..
Pour l'entreprise
(Cachet, Nom et qualité du signataire)

Pour le participant

Nota : Document à transmettre à Vistangwall pour toutes demandes de formation en habilitation électrique.
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