
LES HABILITATIONS ELECTRIQUES 
 
RS1626 Habilitation électrique B0 opérations d’ordre non électrique- Basse Tension 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1626 
 
RS 1633 Habilitation électrique BS - Chargé d'intervention élémentaire - hors tension - Domaine basse tension 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1633 
 
RS1635 Habilitation électrique BE - Chargé d'opération spécifique - Domaine basse tension 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1635 
 
RS1627 Habilitation électrique B1 opérations d’ordre électrique – exécutant - Basse Tension 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1627 
 
RS 1663 Habilitation électrique B1V - travaux d'ordre électrique - exécutant - Basse tension - travaux au voisinage 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1663 
 
RS 1629 Habilitation électrique B2 - chargé de travaux - travaux d'ordre électrique - Domaine basse tension 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1629 
RS1652 Habilitation électrique B2 - chargé de travaux électriques - domaine basse tension - 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1652 
 
RS 1667 Habilitation électrique B2V - chargé de travaux électriques - domaine basse tension - travaux au voisinage 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1667 
 
RS1630 Habilitation électrique BC - chargé de consignation - Domaine basse tension 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1630 
 
RS1632 Habilitation électrique BR - Chargé d'intervention générale - Domaine basse tension 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1632 
 
RS1126 Habilitation électrique H0- travaux non-électriques - domaine haute tension 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1126 
 
RS1657 Habilitation électrique HOV - travaux non-électriques - domaine haute tension - travaux 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1657 
 
RS1624 Habilitation électrique H1 - exécutant - travaux d'ordre électrique- Domaine haute tension 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1624 
 
RS 1647 Habilitation électrique H1V - travaux électriques - domaine haute tension - travaux au voisinage 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1647 
 
RS1670 Habilitation électrique H2 - chargé de travaux électriques - Haute tension 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1670 
 
RS1671 Habilitation électrique H2V - chargé de travaux électriques - Haute tension - travaux au voisinage 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1671 
 
RS1674 Habilitation électrique HC - chargé de consignation - Haute tension 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1674 
 
RS1675 Habilitation électrique HE opérations spécifiques- Haute Tension 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1675 
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SST 
 
RS715 Certificat de sauveteur secouriste du travail 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/715 
 
RS727 Maintenir et actualiser ses compétences de sauveteur secouriste du travail 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/727 
 
 
 
 

APS ASD  
 
RS1737 Certificat d'acteur prévention secours du secteur de l’aide et du soin à domicile 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1737 
 
RS 1787 Maintenir et actualiser ses compétences d'acteur prévention secours du secteur de l’aide et du soin à 
domicile (""MAC APS ASD"") 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1787 
 
 
 
 

Référent prévention 
 
RS1768 Référent Santé, Sécurité et Qualité de Vie au travail 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1768 
 
 
 
 

Les risques psychosociaux 
 
RS3219 Gérer et prévenir les risques psychosociaux 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/3219 
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