FICHE PRODUIT

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES MULTIMÉDIA

HABILEC 6
| INITIAL

HABILITATIONS ÉLECTRIQUES

Supports :

B0 - B1 - B1V - B2 - B2V - BS - BR - BC - BE essai, mesurage, vérification, manœuvre.
H0 - H0V - H1 - H1V - H2 - H2V - HC - HE essai, mesurage, vérification, manœuvre.

•
•
•
•

E-learning
CD ROM
Clé USB
Livrets

Objectifs :
• Acquérir les connaissances théoriques en vue de l’obtention d’un titre d’habilitation électrique
(autoformation).
• Valider les acquis à chaque étape par une évaluation.
• Garantir la traçabilité (base de données).

Co-développé
avec :

13 Modules
¨¨Analyse des risques et habilitations électriques.
¨¨Les grandeurs électriques.
¨¨Les dangers de l’électricité, accidents et

¨¨Les opérations spécifiques.
¨¨Les habilitations et les acteurs.
¨¨En cas d’accident.
¨¨Procédure en cas d’incendie.
¨¨Spécificités du titre sélectionné.
¨¨Quiz d’évaluation à la fin de chaque module

incidents.

¨¨Les mesures de protection.
¨¨Travaux hors tension (consignation).
¨¨Interventions.

Le e-learning

avec traçabilité.

Durée : de 4 à 8h00 selon le titre

Cours théorique individuel accessible à
distance via notre plateforme e-Prevention.fr
ou sur votre propre plateforme.
Traçabilité et gestion des apprenants assurées par les fonctionnalités de suivi de la





Le CD-ROM / Clé USB




plateforme e-Prevention.fr.
Possibilité d’imprimer une attestation de
parcours.
Tutorat pédagogique possible.

Durée : de 4 à 8h00 selon le titre

2 Modes d’utilisation
¨¨Autoformation : mise à disposition du multimédia aux apprenants sur des postes individuels
(traçabilité : score, impression d’une attestation de passage nominative).

¨¨Formation collective : projection du multimédia en sollicitant l’intervention des participants.

Caractéristiques
¨¨Données et réponses détaillées au quiz, accessibles depuis l’espace tuteur.
¨¨Impression de l’attestation de passage.

Les +







Habilec 6 est très pédagogique et simple de
compréhension. Il est composé d’illustrations
pédagogiques attractives tels que des animations 3D, photos, 2D. Il est riche en interviews
issus du terrain, de mises en situation vidéo,
d’interactivités ludiques complexes et d’études
de cas.
Ces modules attractifs se retrouvent jusqu’aux
dernières pages.
Grande variété de traitements qui tiennent véritablement en haleine l’apprenant jusqu’à la fin.
Habilec 6 est proche du terrain.
Il a été co-développé avec les experts de Bureau
Veritas.









Habilec 6 a été validé très soigneusement par
des experts nationaux officiant auprès de l’UTE
à la commission U21.
Quiz d’évaluation final contenant plus de 800
questions tirés aléatoirement.
Habilec 6 est un vrai produit de référence et
profite des quinze années d’expérience d’Habilec 4 et 5.
De nombreuses entreprises utilisent Habilec 6,
des centres de formation nous font confiance.
Habilec 6 est personnalisable à vos besoins
(charte graphique, contenu, prescriptions spécifiques...).

Les livrets interactifs avec + de 20 QR codes




2 livrets disponibles : Électricien et Non électricien
L’essentiel de ce que le stagiaire doit retenir à l’issue de sa formation.
Format A5, couleurs, 68 et 76 pages.
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