
 

Formation continue 

Cœur de métier 

Technologie 

• identifier un véhicule électrique ou hybride 

• analyse de risques électriques 

• les différents types d'activités à l'atelier 

• les différentes zones de risques 

• les différents niveaux d’habilitation 

• les prescriptions de la NFC18-550 

• la procédure de consignation/déconsignation 

• intervention en cas d’accident corporel ou 
incendie 
 

Applications Pratiques 

• analyse du risque électrique 

• analyser une intervention sur véhicule 
accidenté 

• identifier l’implantation des éléments 
électriques (chaîne de traction) présents sur 
ces véhicules 

• contrôler les documents liés à la 
règlementation 
 

Le jour de la formation le stagiaire devra se  
présenter muni d’1 pièce d'identité 
 

Le port de vêtements de travail (sans métal,  
type fermeture éclair) et de chaussures de  
sécurité est OBLIGATOIRE 
 
A l'issue de la formation, un avis sur les critères 
BEL Expertise Auto sera délivré à l'employeur 

VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES 

BEL Expertise Auto 

 
 
 
 
 
 
Objectifs 
 Identifier les risques liés à l’activité de 

l’expertise automobile sur véhicules 
électriques et hybrides en référence à la 
norme NF C18-550 

 Différencier les grandeurs électriques 
(intensité, tension, puissance, continu, 
alternatif) 

 Respecter les consignes de sécurité 
 Obtenir après formation un avis favorable 

nécessaire à la remise du titre d'habilitation 
électrique BEL Expertise Auto par 
l'employeur 

 

Public concerné 
 Expert en automobile 
 Expert en formation 
 

Prérequis 
Aucun 
 

Méthodes et moyens pédagogiques 
 Pédagogie active et participative 
 Exposés théoriques 
 Exercices pratiques en situation 
 Evaluation des acquis des connaissances 
 Documentation stagiaire 
 Questionnaire d’évaluation 
 

Attestation individuelle de fin de formation 
délivrée au participant à l’issue du stage 
 

Animateurs 
Formateur spécialisé du GNFA 
 

Effectifs  
10 participants 
 

Durée   
1 jour (7 heures) 
 

Lieu  
Toutes régions 
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