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Le risque électrique, qu'est-ce que c'est ?
C’est le risque de contact, direct ou non, avec une pièce nue sous
tension, le risque de court-circuit, et le risque d’arc électrique.

Quelles sont les conséquences de ce risque ?
Electrisation, électrocution, incendie, explosion…

Que faire pour prévenir ce risque ?
1. Vous assurer de la mise en sécurité de vos installations et

matériels électriques.

2. Veiller au respect des règles de sécurité lors de leur utilisation.
3. Former vos travailleurs : pas d’intervention sans habilitation

!

Formation avant
habilitation
La
formation
préparatoire
à
l’habilitation électrique a pour objectif
de faire acquérir à l’apprenant une
aptitude professionnelle dans le seul
domaine de la prévention du risque
électrique. Elle comprend une partie
théorique et une partie pratique ainsi
qu’une évaluation des savoirs et
savoir-faire.

Nos formations à la prévention du risque électrique
Afin de définir le titre d’habilitation qui correspond à la personne intervenante,
Mager Pro se tient à votre disposition pour vous accompagner dans cette
démarche.
Elles sont destinées aux électriciens et non-électriciens, effectuant des travaux
d’ordre électrique ou non-électrique, en très basse tension, basse tension ou
haute tension.

En savoir plus sur nos formations habilitation électrique

Deux possibilités

Intra-entreprise

Inter-entreprise

Nous venons dans votre entreprise
réaliser la formation qui correspond à
vos besoins.

MAGER PRO vous accueille dans ses
locaux à Barberey-St-Sulpice. Pour les
exercices pratiques en Haute Tension
et Basse Tension, un local muni d'une
armoire électrique est à votre
disposition.

En savoir plus sur nos formations en inter-entreprise
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