
Habilitation électrique  
véhicules et engins à énergie électrique embarquée  

Opérations d’ordre électrique  
B1L, B2L, BCL, BRL, BEL Essai 

 
  

RIWAL France Allée de la Voie Croix – ZA du Bois Gueslin  28630 Mignières – Tel : 02.37.26.35.15 - E-mail : formation@riwal.com   
 SIRET 488 860 057 00063 – N° TVA intra FR 32 488 860 057 

Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le n° 24 28 01391 28 auprès du Préfet de la Région Centre       MAJ 2021 

 
                                                                                  

Objectif  __________________________________________________________  

Exécuter en sécurité des opérations sur des véhicules ou engins à énergie électrique embarquée 

Public  ____________________________________________________________  

Toute personne chargée d'intervenir sur des véhicules ou engins à énergie électrique embarquée. 
Les personnes en situation de handicap ou en difficulté peuvent avoir des besoins spécifiques à la 
formation. N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter 

Prérequis  _________________________________________________________  

Savoir lire et écrire le français 
Avoir préalablement suivi une formation en électricité adaptée aux opérations qui lui sont 
confiées 
Maîtriser les bases fondamentales de l’électricité (tension, courant, puissance, appareillages) 

Durée  ____________________________________________________________  

2 jours (14 heures) 

Méthodes et moyens pédagogiques  ________________________________  

Formation en présentiel 
Salle de formation sur site pour la partie théorique  
Animation de la formation par des formateurs expert en électricité et prévention électrique 
Exercices de mises en pratique 
EPI (chaussures de sécurité, gants isolants, écran facial, tenue de travail adaptée) 

Modalités et délai d’accès   ________________________________________  

Avoir satisfait aux prérequis 
Délai fonction de vos solutions de financement et de nos plannings 

Lieu  ______________________________________________________________  

Dans nos agences ou au sein de vos locaux  

Validation  ________________________________________________________  

Remise d’une attestation de formation à la fin de la session 
Contrôle des connaissances théoriques à l’aide d’un QCM 
Évaluation des savoir-faire à l’aide d’une mise en situation réelle sur site 
Durée de validité recommandée : 3 ans 
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Programme  _____________________________________________________  

 
 

̴ Définitions relatives aux véhicules ou engins à énergie électrique embarquée 

̴ Domaine de tension en continu 

̴ Définition concernant les habilitations (différentes habilitations, responsabilités) 

̴ Matériel et outillage de sécurité 

̴ Mise en sécurité d’un véhicule ou engin 

̴ Opérations électriques sur véhicule ou engin (travaux, opérations spécifiques) 

̴ Mise en situation sur véhicule ou engin 

̴ Examen des risques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact  _____________________________________________________________________________________  

Tél : 02.37.26.35.15      Mail : formation@riwal.com 
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