PROGRAMME DE FORMATION

Préparation à l’habilitation électrique de personnel électricien
complément BR –Norme NF C18-510

Votre contact
Tel : 01 30 08 61 60
Fax : 01 39 18 60 39
Mail : contact@78-91-95.ifrb.fr
Durée
1 jour (7 heures)

Objectifs de la formation
-

Être capable de maîtriser les risques électriques afin de permettre à l’employeur de
délivrer au personnel ainsi formé l’habilitation électrique correspondante

Programme
Contenu du stage :
Ouverture de stage, prise de contact avec les stagiaires, présentations.
Formation du personnel avec mise en œuvre en situation réelle, travail sur des
exemples concrets, modules spécifiques et pratiques adaptés aux taches fixées par
l’employeur et à l’environnement de travail des salariés

Public
Etre électricien
Niveau de connaissances préalables
Connaissance de la langue française
(écrit et oral) requise.
Etre
électriciens
ou
bonnes
connaissances équivalentes et une
expérience pratique professionnelle.
Etre
obligatoirement
muni
des
équipements de protection individuelle
pour effectuer les travaux pratiques.

Module Interventions BT générales (BR)
 Pré-requis
Avoir suivi le module Tronc commun N°2.
 Savoirs et savoir-faire
Différentes Interventions BT Générales les Interventions BT Élémentaires et les
limites respectives de leur domaine (intervention sur circuit électrique de 63 A
maximum)
Fonctions des Matériels Électriques BT et TBT.
Informations et documents à échanger ou transmettre au Chargé d’Exploitation
Électrique.
Risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés
spécifiques aux Interventions BT.
Documents applicables dans le cadre des Interventions BT (autorisation d’accès,
instruction de sécurité, etc.).
Mesures de prévention à observer lors d’une Intervention BT.
Opérations de CONSIGNATION.
Opération de dépannage.
Opération de Mesurage et Essai.
Opérations de Connexion et de Déconnexion en présence ou non de tension.
Analyse des risques pour une situation donnée et correspondant à l’Habilitation
visée.

Formateur
Formateur expérimenté et spécialiste en
habilitation électrique.
Moyens pédagogiques et supports
Exposé et discussions étayés de textes
illustrés par diapositives et films. Support
de cours
Sanction
Attestation individuelle de formation et une
proposition de titre d’habilitation aux
stagiaires ayant eu satisfait aux tests
théoriques et pratiques
Coût de formation
150 € HT par stagiaire
-

Evaluation :



Cette formation peut être proposée en intra
ou en inter entreprise sur les départements
Yvelines – Essonne – Val d’Oise

Test pratique et théorique.
Contrôle continu pour la partie pratique

Faute de participants, l’IFRB se réserve le droit d’annuler ou reporter la formation.
Possibilité de prise en charge par les fonds de formation (OPCA).

