
MonHabilitation.com 
Outil d’évaluation et d’habilitation électrique, 
mécanique,... 



Fonctionnalités 
 

MonHabilitation.com est une solution de gestion des évaluations et des       

habilitations électriques suivant la norme NF C 18-510, mais aussi                   

éventuellement pour les autres habilitations de l’entreprise (mécanique, 

CACES, permis divers,…).  

MonHabilitation.com permet : 

• L’auto-formation et l’évaluation du personnel 

• La délivrance et la gestion des habilitations 

• Le suivi du personnel 

MonHabilitation.com permet de répondre aux exigences de la 

norme NF C 18-510 pour l’évaluation annuelle du personnel 

avant leur habilitation. 



Modules 

20% du contenu pédagogique 

est dédié à ces domaines 

spécifiques. 

MonHabilitation.com se décline en spécialisations « métiers », 
pour être au plus proche de l’environnement du client : 
 

 

 

• Ouvrages industriels 

• Transport et distribution 

• Centrales hydroélectriques 

• Production thermique 



Utilisation 
 

MonHabilitation.com peut être utilisé par : 

 

• Les personnels amenés à travailler dans un environnement        présen-

tant un risque électrique et/ou mécanique : pour acquérir, renouveler, 

remettre à niveau les connaissances nécessaires ou pour réviser les 

prescriptions imposées par la règlementation 

• Les managers et décideurs : pour tester les compétences en       matière 

de règlementation électrique ainsi que les assister dans l’attribution et 

le renouvèlement des habilitations à partir d’une évaluation 

• Les responsables RH, responsables HSE et Ingénieurs Sécurité : pour 

effectuer un suivi précis des habilitations des personnels et planifier les 

formations 

• Les formateurs : pour utiliser la base de connaissances comme   res-

source pédagogique 



Points forts 
 

 

• Disponible en permanence via internet en SaaS 

• Système d’alertes par email 

• Historique et archivage sécurisé et irréversible apportant 

une  preuve juridique 

• Simplicité d’utilisation 

• Gestion en option des formations, des visites médicales, 

des       permis de conduire et des CACES 

• Base de plus de 800 questions pour la NF C 18-510 

• Module adapté à l’environnement du client 

• Création possible de QCM spécifiques 

 



Sifoee - 1, place Louis Chazette - 69001 Lyon  - France  

Tel. +33 (0)4 82 53 96 77  - Fax + 33 (0)4 82 53 93 29  - contact@sifoee.com  - www.sifoee.com 

SAS au capital social de 550 000 € - RCS LYON : n° 750 963 209  - APE : 7022Z   


