H1 –

7 - SECURITE & PREVENTION
REFERENCE AS FORMATION
S - Habilitations électriques

7S-006

OBJECTIF
• Réaliser en sécurité des travaux et des
interventions sur des installations électriques
• Appliquer concrètement les procédures de
sécurité en mettant en œuvre les équipements de
protection dans une situation donnée
• Développer les compétences opérationnelles par
les échanges collectifs et retours d’expérience de
chacun
PUBLIC VISE
Personnel désigné par le responsable de
l’établissement
PRE-REQUIS
Electricien
DURÉE en HEURES :
14h
METHODES PEDAGOGIQUES
4 à 10 stagiaires
FORMACODE :
24049 (Habilitation électrique)

H2 –

B1 –

B2 (RECYCLAGE)

Formation théorique
• Les différentes sources électriques
• Les différents contacts : direct et indirect
• Le schéma type d’une installation électrique
• La prévention
• La réglementation
• L’habilitation électrique
• Les différentes habilitations
• Les équipements de protection individuelle
• Les procédures à suivre pour rentrer dans un local électrique
• Les règles à respecter pour réarmer une source électrique
• Les différents symboles sur un schéma électrique
• Les rôles du BR – BC
• Les consignes spécifiques et les dossiers techniques
• Les gestes de premiers secours face à un électrisé
• Les actions à avoir face à un départ de feu d’origine électrique
• Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique
• La réglementation sur la sécurité électrique : décret du 22 septembre 2010 et norme NF C18-510
• L’évaluation et la prévention des risques électriques lors des travaux et interventions
• Prescriptions de consignes de sécurité électrique dans le cadre d’opérations de consignation, de
travaux, et d’interventions sur des installations du domaine Basse Tension (BT)

Formation pratique
• Utilisation des équipements de protection
• Simulation de chantier
• Exécuter un câblage ou une installation électrique hors tension
• Visite d’une installation électrique
• Effectuer les gestes de premiers secours

CERTIFICATION / EVALUATION
Un certificat de Délivrance d’une Attestation de
stage avec Avis favorable à la délivrance de
l’Habilitation Électrique du Niveau visé sera délivré
à l’employeur du candidat qui a participé
activement à l’ensemble de la formation
et fait l’objet d’une év
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