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La prévention des risques sur véhicules électriques et hybrides 
Atelier 

  

Identifier les risques inhérents à l’exécution d’opérations sur véhicules électriques et hybrides 
en référence aux prescriptions de la norme NFC18-550 

 

Durée: 14.00 heures (2.00 jours) 

  

Profils des stagiaires 

• Mécanicien 

• Technicien 

• Carrossier 

  

Prérequis 

• Différencier les grandeurs électriques (Intensité, tension, puissance, continu, alternatif) 

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Identifier les risques électriques liés aux interventions sur VE VH 

• Mettre en œuvre et respecter les consignes de sécurité  

• Bénéficier d'un avis après formation nécessaire à l'obtention de l'habilitation électrique 

  

Contenu de la formation 

  

• LA TECHNOLOGIE  
o  Identifier un véhicule électrique ou hybride 
o  Les risques électriques 
o  L'analyse de risques électriques 
o  Les différents types d'activités à l'atelier 
o  Les différentes zones de risques  
o  Les différents niveaux d’habilitation 
o  Les prescriptions de la NFC18-550 
o  Les équipements de protection individuelle et collective (EPI, EPC) 
o  La procédure de consignation/déconsignation 
o  Intervention en cas d’accident corporel ou incendie... 

• LES APPLICATIONS PRATIQUES 
o  Contrôles préliminaires  
o  Réaliser une consignation / déconsignation 
o  Contrôle de l’équipement de protection individuelle (EPI) 
o  Contrôle de l'outillage isolé 1000V 
o  Contrôle de conformité des titres d'habilitation 
o  Contrôle de conformité des documents liés à l'habilitation  
o  Analyse du risque électrique 
o  Réaliser une intervention en présence d'une pièce nue sous tension (voisinage) 
o  Analyser une intervention sur véhicule accidenté 
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Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Formateur spécialisé en pédagogie des adultes et techniques d’animation orientées objectifs / Double compétence technique et pédagogique / 
Expérimenté dans le domaine des véhicules électriques et hybrides 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Quiz en salle 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 

• Questions orales ou écrites (QCM). 

• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

  

  

  

 


