
Trouvez
rapidement 
la formation à  
l’habilitation 
électrique
en fonction du 
poste occupé 

•  Formation sur nos sites : à Reims,  
Châlons-en-Champagne, Sézanne, Epernay,  
Vitry-le-François ou en entreprise.

•  Possibilité d’adaptation des dates, durée  
en fonction de l’habilitation préparée.

•  Délivrance du titre de l’habilitation électrique selon 
la norme NF C 18-510 dans le cadre législatif.Formation   

dans la 
MARNE

Prenez contact avec le GRETA CFA de la Marne
Lyazid Meddour (Coordonnateur Pédagogique) au 03.26.84.55.96 /06.11.63.45.32
Christophe Collot (Conseiller en Formation Continue) au 03.26.84.55.98 / 06.80.60.21.65

>  HABILITION ÉLECTRIQUE HOB0 : Personnel n’effectuant pas de 
travaux électriques (agent ou ouvrier…), ou chargé de chantier 
travaillant au voisinage d’ouvrages et d’installations électriques.

>  HABILITATION ÉLECTRIQUE BC, B1V, B2V, B2V Essai, BR 
(INSTALLATIONS) : Formation initiale habilitation  lectrique pour 
personnels réalisant en basse tension des consignations, travaux 
ou interventions sur des installations  lectriques.

>  HABILITATION ÉLECTRIQUE BS, BE MANŒUVRE : Personnel 
devant réaliser des manœuvres d’exploitation ou des manœuvres 
d’urgence sur des installations électriques basse tension (ex : 
enclenchement disjoncteur, manœuvre sectionneur, …)

Tout travailleur (salarié ou 

indépendant) travaillant à proximité 

ou en contact direct avec l’électricité 

doit être «habilité» : il doit avoir suivi 

une formation sur la sécurité relative à 

l’électricité et avoir réussi les tests de fin 

de formation. Recyclage tous les 3 ans.

www.gretamarne.com

Tarif selon la durée : 
3 jours > 483 €/personne (initial BIV, BR,BC…)
2 jours > 322 €/personne (initial BS,BE…)
1.5 jour > 240 €/personne (recyclage B1V, BR...ou BS)
1 jour > 161 €/personne (initial HO-BO)
0.5 jour > 96 €/personne (recyclage HO-BO)
Tarif groupe (maximum 12 personnes) : 120 € de l’heure

Dates (adaptation possible en particulier pour les groupes)

MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT

Du 2 au 4 Du 11 au 13 Du 9 au 11 Du 1er au 3 Du 4 au 6 Du 22 au 24

Du 14 au 15 Du 25 au 27 Du 18 au 20 Du 23 au 24 Du 11 au 13 Du 29 au 31


