
Pourquoi? Il est recommandé que tous les techni-
ciens appelés à intervenir sur des véhicules élec-
triques ou hybrides suivent une formation poussée 
en matière de sécurité et obtiennent une certifi ca-
tion. 

Contenu: La formation est centrée sur la sécurité et 
la prévention des techniciens. 

Groupe cible: Techniciens appelés à intervenir sur 
des véhicules électriques ou hybrides.
 
Durée: 2 jours 

Prix: € 425,00 
Vous pouvez faire appel aux chèques-formations. 
Documents disponibles sur simple demande via: 
chequeformation.siegecentral@forem.be ou 071-23 
95 61 (Forem).

Pour information: La formation est dispensée par 
un centre de formation Touring agréé.

Travailler en toute sécurité sur les véhicules 
hybrides et électriques - module 2
Formation et certifi cation - durée: 2 jours

Sujets traités

Théorie Pratique

• Le fonctionnement et la structure de propulsion électri-
que

• Les dangers éventuels et les procédures de sécurité à 
suivre lors d’interventions

• Que vous pouvez vous faire ou pas sur ces véhicules
• La façon d’intervenir dans des situations dangereuses

• Mettre un véhicule en sécurité
• L’utilisation et le contrôle de l’équipement de sécurité et 

de l’outillage spécialisé

• Directement après la formation, le participant prend 

part à l’examen théorique et pratique afi n d’obtenir la 

certifi cation obligatoire. 

        Au cours des épreuves théorique et pratique, on con-

        trôle si les participants disposent des connaissances 

        et compétences suivantes:

 - Connaissance de la structure d’un véhicule élec-

    trique ou hybride

 - Connaissance des principaux risques liés aux 

    pièces de ces systèmes de propulsion

 - Connaissance d’une méthode de travail sûre et 

    appliquée lors des manipulations sur ces systè-

    mes de propulsion

 - Pouvoir choisir et utiliser les équipements de 

    protection individuell et les appareils de mesure 

    adéquats en fonction des tâches à réaliser

 
 

Si vous souhaitez suivre la formation, veuillez retourner complété et signé le formulaire d’inscription 

(à télécharger via www.hella.be) par fax au 02-333 88 26 ou par courriel à martine.mahieu@touring.be.
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