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INFORMATIONS

Objectif de la formation

 Connaitre la réglementation et les règles de sécurité 
liées aux risques électriques. Connaitre et maitriser les 
procédures et interventions selon le niveau d’habilitation. 
Savoir identifier les risques et distances de sécurité liées 
aux risques électriques. Connaitre et savoir utiliser les 
différents EPI.

INFORMATIONS

Public : Personnels devant
intervenir sur des 
installations en basse et 
haute tension pour réaliser 
des travaux, des essais ou 
des interventions d’entretien 
et de dépannage d’ordre
électrique

Nombre de participants :
12 personnes maximum

Durée : 21 heures (soit 3
              jours)

Prérequis :
Connaissances en électricité
résultant d’une formation ou
d’une pratique 
professionnelle

Modalité et méthodes pé-
dagogiques : 

  Programme et contenu de 
la formation conformes à 
la norme NF C 18-510.

  Exposés théoriques, 
mises en situations 
pratiques, études de 
situations et partage 
d’expérience.

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

Contenu de la formation

Théorie (Tronc commun)

 Les effets du courant électrique sur le corps humain
 Les noms et les limites des différents domaines de 

     tension
 Les zones d’environnement et leurs limites
 Le principe d’une habilitation
 La définition des symboles d’habilitation
 Les rôles de chacun
 Les principes généraux de prévention à appliquer au 

    cours d’une opération électrique
 Les séquences de la mise en sécurité d’un circuit
 Les équipements de protection collective et leur fonction
 Les moyens de protection individuelle et leurs limites

     d’utilisation
 Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des

    matériels et outillages utilisés dans l’environnement
 La conduite à tenir en cas d’accident corporel

    conformément à  l’Article 13
 La conduite à tenir en cas d’incendie dans un

    environnement électrique conformément à 
    l’Article 13

Théorie, Pratique (BR)

 Les différentes interventions BT générales et les
     interventions BT élémentaires et les limites
     respectives de leur domaine

 Les fonctions des matériels électriques BT et TBT
 Les informations et documents à échanger ou

    transmettre au charge d’exploitation électrique

H2v/B2v/BR/BC
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 Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des 
    matériels et outillages utilisés spécifiques aux
     INTERVENTIONS BT

 Les documents applicables dans le cadre des 
    interventions BT (autorisation d’accès, instruction de
    sécurité, etc.)

 Les mesures de prévention à observer lors d’une
    intervention BT

 Les opérations de consignation et les documents
    associés

Théorie, Pratique

Module Exécutant et chargé de travaux hors tension en 
basse tension (B1, B2, B1V, B2V)

 Les différents travaux hors tension avec ou sans
    environnement électrique

 Le rôle du chargé de consignation et du charge
    d’exploitation électrique

 Les différents niveaux d’habilitation et leurs limites 
    susceptibles d’être rencontrées dans le cadre des travaux 
    hors tension avec ou sans présence de pièces nues sous  
    tension

 Les prescriptions d’exécution des travaux
 Les fonctions des matériels électriques BT et TBT 
 Les documents applicables dans le cadre des travaux

    hors tension (attestation de consignation, avis de fin de
    travail), ainsi que les autres documents associés 
    (autorisation de travail, instruction de sécurité, etc.) 

 Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation du
    matériel et outillages utilisés spécifiques aux travaux

 Les mesures de prévention à observer lors d’un travail.

   


