Formation initiale Habilitation électrique

Inter

BS BE Manœuvre

Intra

PUBLICS VISÉS
Personnel d'entretien ou d'exploitation amené à réaliser des opérations simples, des
interventions de remplacement et de raccordement et/ou manœuvres sur ouvrages électriques

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Savoir lire et comprendre le
français
Absence de
contre-indications médicales
Connaissances en électricité
validées par QCM à
l'inscription

Acquérir une aptitude professionnelle à exécuter, en
toute sécurité des travaux d'ordre électrique en basse
tension : remplacement, raccordement et manœuvres
simples correspondant à la classification BS BE
Manœuvre, pour permettre à l'employeur de délivrer un
titre d'habilitation conformément aux exigences de la
Norme NF C 18-510 et du Code du Travail R4544-9
R4544-10 R4544-11

CONTENU DE LA FORMATION
Statistiques des Accidents du Travail d'origine électrique, dispositions réglementaires, risques
et sanctions liés à la prise de substances, les partenaires de la prévention
Processus menant à l'Accident du Travail et à la Maladie Professionnelle, les notions
élémentaires en électricité, les dangers du courant électrique, les effets du choc électrique
L'habilitation, le titre d'habilitation, la définition des opérations, les incendies sur ouvrages
électriques, les soins aux électrisés, la prévention et la protection, les EPI et règles de sécurité
Les domaines de tension, la (dé)consignation, la mise hors tension, les distances et zones, les
symboles normalisés, les documents, les interventions de niveau BS et de niveau BE

SANCTION DE LA FORMATION
"Avis après formation" avec le ou les symboles recommandés pour permettre à l'employeur de
délivrer un titre d'habilitation

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION
Session 14 heures
Base 10 participants
(minimum 8)

Conditions de vente 290 € nets/personne/session
Devis individuel ou collectif sur demande
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