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INFORMATIONS

Objectif de la formation

 Respecter les prescriptions de sécurité définies par la    
    norme NFC 18510 lors de l’exécution d’opération sur 
    les ouvrages éléctriques 

 Adapter ces prescriptions dans les domaines et les 
    situations propres à votre établissement  

 Obtenir l’habilitation électrique BR
       

INFORMATIONS

Public : 
Personnel électricien
Chargé d’intervention

Nombre de participants :
Groupe d’environ 12 
personnes

Durée : 2 jours

Prérequis : 
Connaissance de base 
en éléctricité ou bonne 
expérience pratique 
professionnelle pour suivre 
la formation habilitation 
électrique BR Recyclage 
habilitation électrique BR 
tous les 3 ans

Modalité et méthodes
pédagogiques : 
 Théorie : Exposé / Débats
 Pratique : Études de cas
 Évaluations et test
 Support de cours formation
 habilitation éléctrique BR 

Moyen d’encadrement :  
Formateur qualifié habilitation 
éléctrique

A l’issu de la formation 
tous les stagiaires 
recevront une attestation 
de formation

Contenu de la formation

L’environnement de l’habilitation BR

 Textes et normes réglementaires
 L’habilitation électrique BR
 Le cadre réglementaire, obligations et responsabilités

    de chacun
 Les différentes habilitations électriques et le rôle des

     personnes habilitées
 Le rôle du chargé d’intervention

L’environnement électrique

 Les ouvrages électriques 
 Les opérations d’ordre électrique
 Les zones d’intervention
 Les documents relatifs à une intervention

 Les opération d’ordre électrique

 Les travaux hors tension en BTA 
 La mise en consignation et déconsignation
 Interventions d’ordre électrique
 Les travaux au voisinage des pièces nues
 L’intervention en BT
 Les opérations d’entretien
 Le mesurage

La prévention des risques

 L’évaluation des risques
 Les accidents d’origine électrique 
 Les équipements de protection individuelle
 L’utilisation d’outillage électrique portatif à main
 Savoir réagir en cas d’incident ou d’accident

FORMATION BR


