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Public concerné : Qui
- Toute personne amenée à intervenir en réparation sur 
un véhicule léger (VL & VUL) électrique ou hybride dans la 
cadre de son activité professionnelle

Descriptif : Comment
2 journées de formation : 
- Formation théorique en salle d’une journée.
- Formation pratique en atelier d’une journée.

Bénéfices : Pourquoi
- Apporter les connaissances nécessaires à une interven-
tion en sécurité sur des véhicules équipés de batteries à 
haute tension.

Lieux : Où
- Dans vos locaux
- En inter entreprises

Mise en œuvre : Quoi
- Formation qui combine apports théoriques et mises en 
situation pratique d’intervention

Délai : Quand
- Tout au long de l’année 
- Groupes de 1 à 6 personnes environ

Les objectifs de la formation :
- Connaître les dangers de l’électricité et être capable d’ana-
lyser les situations à risque
- Connaître les prescriptions et procédés de PRE et savoir 
les mettre en œuvre
- Mettre en application les mesures de prévention adaptées 
au risque électrique
- Etre informé de la conduite à tenir en cas d’accident ou 
d’incendie d’origine électrique 

A l’issue de la formation, l’habilitation est donnée par 
l’employeur à son salarié pour intervenir pour l’ensemble 
des travaux non électriques : La partie mécanique, la partie 
carrosserie, l’entretien courant et le réseau 12V

 Encadrement par formateurs experts en  maintenance des 
véhicules électriques et hybrides.

Prise en charge OPCO selon les accords en cours

Évaluation théorique et pratique finale

Délivrance d’une attestation nominative de formation à la 
Prévention des Risques d’Origine Electrique de niveau BOL. 
Cette attestation de formation permettra à l’employeur 
d’habiliter son employé au niveau BOL
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