
BULLETIN D'INSCRIPTION 
à renvoyer par courrier : Maison de l’Artisanat – 12 rue des Métiers 68000 COLMAR 
par mail : contact@ctai-formation.fr 
ou inscription sur Internet : www.ctai-formation.fr 

ENTREPRISE 
Adresse 
(cachet) 

 

Tél  

E-mail  

SIRET  

Code NAF  Effectif  

souhaite inscrire au stage :  
HABILITATION ELECTRIQUE NON-ELECTRICIEN 
 27+28 février 2023  3+4 avril 2023  12+13 juin 2023 
 28+29 août 2023  16+17 octobre 2023  7+8 décembre 2023 

HABILITATION ELECTRIQUE ELECTRICIEN 
 25+26+27 janvier 2023  22+23+24 mars 2023  24+25+26 mai 2023 
 5+6+7 juillet 2023  20+21+22 septembre 2023  20+21+22 novembre 2023 

RECYCLAGE HABILITATION ELECTRIQUE NON-ELECTRICIEN 
 27+28 février 2023  3+4 avril 2023  12+13 juin 2023 
 28+29 août 2023  16+17 octobre 2023  7+8 décembre 2023 

RECYCLAGE HABILITATION ELECTRIQUE ELECTRICIEN 
 26+27 janvier 2023  23+24 mars 2023  25+26 mai 2023 
 6+7 juillet 2023  21+22 septembre 2023  21+22 novembre 2023 

Lieu souhaité :  Strasbourg  Colmar   Mulhouse 

NOM Prénom   

Date de naissance  Statut du stagiaire dans l'entreprise 

  
 chef d'entreprise non-salarié 
 micro-entreprise 
 chef d'entreprise salarié 
 conjoint collaborateur ou associé inscrit répertoire 
 salarié 

  

Je reconnais avoir pris connaissance du programme et des prérequis du stage, du règlement intérieur et 
des conditions générales de ventes disponibles sur le site ctai-formation.fr ou sur simple demande, et les 
accepter. 
❑ J’accepte de recevoir par mail des propositions de formations et informations du CTAI. 
Certifié sincère et exact, le : Signature : 
 
Les données collectées sur ce formulaire vont permettre au CTAI FORMATION de traiter votre demande de stage 
(inscription, confirmation, prise en charge financière, facturation et attestation, envoi de propositions de formation). 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à 
la limitation du travail de vos données en contactant le CTAI FORMATION au 03 89 41 92 92. Consultez le site cnil.fr 
pour plus d'informations sur vos droits. 

 

 

HABILITATION ELECTRIQUE 

 

ELECTRICIEN  
NON-ELECTRICIEN  

RECYCLAGE 

Le décret n° 2010 du 22 septembre 2010 relatif aux opérations sur les installations 
électriques impose à l'employeur d'habiliter son personnel qui opère sur une installation 
électrique en fonction du type d'opération à réaliser, du type et caractéristiques des 
installations et des appareillages et du domaine de tension. 

Avant de délivrer l'habilitation, l'employeur s'assure que son salarié a reçu la formation 
théorique et pratique qui lui confère la connaissance des divers risques liés à l'électricité 
ainsi que les mesures à prendre pour intervenir en toute sécurité quand il exécute des 
opérations qui lui sont confiées. 

 

 

 

MAISON DE L’ARTISANAT 
12 rue des Métiers 
68000 COLMAR 
tél : 03 89 41 92 92 
www.ctai-formation.fr  
E-mail : contact@ctai-formation.fr 

 

FORMATIONS OBLIGATOIRES 
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https://www.cnil.fr/
http://www.ctai-formation.fr/
mailto:contact@ctai-formation.fr


 HABILITATION ELECTRIQUE ELECTRICIEN 
B1 B1V B2 B2V BC BR BE essais 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
▪ Connaître la règlementation en matière 

de sécurité électrique et des risques 
présents sur les installations et 
équipements électriques BT 

▪ Opérer en toute sécurité sur l'ensemble 
ou une partie d'une installation électrique 
en appliquant les consignes de sécurité 
liées aux consignations, aux travaux hors 
tension ou au voisinage de pièces nues 
sous tension 

CONTENU 
▪ Sensibilisation aux risques électriques  
▪ L'habilitation  
▪ Principes généraux de la prévention 
▪ Chargé d'intervention 
▪ Exécutant et chargé de travaux hors 

tension en basse tension 
▪ Chargé de consignation 
▪ Procédures et conduite à tenir 

 

DUREE - DATES ET LIEUX 
3 jours - 21 heures 
STRASBOURG - COLMAR – MULHOUSE 
25+26+27 janvier - 22+23+24 mars - 
24+25+26 mai - 5+6+7 juillet - 
20+21+22 septembre - 
20+21+22 novembre 2023 

PUBLIC VISE ET PREREQUIS 
Installateurs électriciens chargés 
d'assurer des travaux, des 
dépannages, des consignations en BT 
(basse tension) et des interventions ou 
essais en BT 

COÛT 
630 € HT/stagiaire 

CODE 
p07-04 

 

RECYCLAGE HABILITATION ELECTRIQUE 
ELECTRICIEN 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Recycler son habilitation électrique suivant 
les titres obtenus 

CONTENU 
▪ Retour d'expériences 
▪ Les nouvelles dispositions règlementaires 
▪ Révision sur les parties du programme de 

formation initiale  

 

DUREE - DATES ET LIEUX 
1.5 jours - 10,5 heures  
STRASBOURG - COLMAR – MULHOUSE 
26+27 janvier - 23+24 mars - 25+26 
mai - 6+7 juillet - 21+22 septembre - 
21+22 novembre 2023 
 

PUBLIC VISE ET PREREQUIS 
Installateurs électriciens chargés  
d'assurer des travaux, des 
dépannages, des consignations en BT 
(basse tension) et des interventions ou 
essais en BT 
Être titulaire du titre d'habilitation 

COÛT 
315 € HT/stagiaire 

CODE 
p07-05 

 
 

HABILITATION ELECTRIQUE NON-ELECTRICIEN 
BS 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
▪ Evaluer les risques électriques relatifs 

aux installations électriques à basse 
tension 

▪ Connaître la règlementation en 
matière de sécurité électrique 

▪ Appliquer les consignes de sécurité 
liées à la manœuvre de réarmement 
sur une installation électrique et aux 
interventions de remplacement et de 
raccordement en basse tension  

CONTENU 
▪ Notions essentielles d'électricité  
▪ Sensibilisation au risque électrique 
▪ Equipements de protection 
▪ L'habilitation électrique  
▪ Chargé d'intervention BS 
▪ Procédures et conduite à tenir 

 

DUREE - DATES ET LIEUX 
2 jours - 14 heures  
STRASBOURG - COLMAR - MULHOUSE 
27+28 février - 3+4 avril - 12+13 juin - 
28+29 août - 16+17 octobre - 
7+8 décembre 2023 

PUBLIC VISE ET PREREQUIS 
Professionnel non électricien 
effectuant des opérations simples de 
remplacement, de réarmement, de 
raccordement d’ordre électrique et de 
mise hors tension pour son propre 
compte 

COÛT 
420 € HT/stagiaire 

CODE 
p00-29 

 

RECYCLAGE HABILITATION ELECTRIQUE 
NON-ELECTRICIEN 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Recycler son habilitation électrique BS 

CONTENU 
▪ Retour d'expériences 
▪ Les nouvelles dispositions 

règlementaires 
▪ Révision sur les parties du programme 

de formation initiale 

 

DUREE - DATES ET LIEUX 
1,5 jours - 10,5 heures  
STRASBOURG - COLMAR – MULHOUSE 
27+28 février - 3+4 avril - 12+13 juin - 
28+29 août - 16+17 octobre - 
7+8 décembre 2023 

PUBLIC VISE ET PREREQUIS 
Professionnel non électricien 
effectuant des opérations simples de 
remplacement, de réarmement, de 
raccordement d’ordre électrique et de 
mise hors tension pour son propre 
compte 
Être titulaire du titre d'habilitation BS 

COÛT 
315 € HT/stagiaire 

CODE 
p00-30 
 

 

INTERVENANT 
Jean-Paul ANDRÉ 
Formateur qualifié dans le 
respect de la certification 
QUALIOPI 

PEDAGOGIE 
4 stagiaires minimum 
à 12 maximum 
Support de cours fourni 
Diaporama, films, échanges 
Travaux pratiques sur 
maquette 

EVALUATION ET 
VALIDATION 
Suivi de la progression 
pédagogique des stagiaires 
tout au long de la formation 
Fiche d'évaluation de la 
satisfaction du stagiaire 
Attestation de fin de 
formation 
QCM de fin de stage + mise 
en situation sur maquette 
Avis nominatif individuel 
indiquant les symboles 
d’habilitation recommandés 
à l’issue de la formation 
(recyclage tous les 3 ans) 
 


