SECURITÉ

OBJECTIFS DE FORMATION
Informer les stagiaire sur les risques
électriques au niveau B1/B2/BR/BC de
manière à permettre au chef d’établissement
de délivrer l’habilitation électrique selon les
prescriptions de sécurité définies par la
publication UTE C18-510 lors de l'exécution
d'opérations sur les ouvrages électriques,
s'assurer de leur aptitude à adapter ces
prescriptions dans les domaines et les
situations propres à leurs établissements.

PROGRAMME

FORMATION

HABILITATION ÉLECTRIQUE B1 B2 BR BC

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES

ÉVALUTATION

CONDITIONS

Formation en salle de cours équipée
(vidéoprojecteur), exposé didactique oral
d'un diaporama et débat, méthode interactive
basée sur les expériences vécues, travaux
pratiques, dossier support couleur remis à
chaque candidat, compte-rendu de formation
et d'évaluation.

PROGRAMME
GÉNÉRALITÉS :

Présentation de la procédure d'habilitation selon le recueil UTE C18510 en relation avec les domaines de tension.
PRATIQUE DE CHANTIER :

Opérations en basse tension,
La sécurité lors des opérations de mesurage,
Appareils électriques amovibles et portatifs à main.
CONDUITE À TENIR EN CAS D'INCIDENT OU D'ACCIDENT D'ORIGINE
ÉLECTRIQUE :

Notions de premiers secours,
Incendie sur un ouvrage électrique,
Enceintes confinées.
PRATIQUE :
Travaux pratiques sur installations BT de différents types.
CONTRÔLE CONTINU :

Contrôle régulier des connaissances.

Public visé : Électricien chargé de travaux
d’intervention, ouvrage électrique.
Pré-requis : Savoir lire et écrire en français, aptitude
médicale au travail en hauteur et au port de charge,
EPI obligatoires (tenue de travail, chaussures de
sécurité, gants de manutention, casque).
Visite médicale : Pour le personnel stagiaire,
conformément à l'article LP 261-4 du Code du
Travail, l'entreprise s'engage sur les aptitudes du ou
des stagiaires à suivre la formation.
Lieu : AFBTP – Ducos
Effectif : 8 personnes
Durée totale : 2 jours, soit 16 heures
Tarifs : Nous consulter
Éligibilité : NON FPC

Évaluation des compétences et du dispositif :
Questionnaire synthétique théorique et évaluation
pratique continue.
Questionnaire de satisfaction.
Validation : Délivrance d’une attestation de
formation nominative attestant de la présence du
stagiaire à l’intégralité du module et mentionnant les
résultats des tests du niveau B1/B2/BR/BC.
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