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Réglementaire, juridique et technique

PROGRAMME (détail au verso)

Les bases de la prévention

La responsabilité pénale de personnes physiques et morales en cas d’accident

Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique

Mise en situation pratique

● Chef d’entreprise

● Conjoints

● Salarié

● Demandeurs d’emploi

Personnel électricien, électromécanicien ou 

avec une bonne pratique professionnelle, 

chargé d’assurer des consignations, des 

travaux, des dépannages, interventions ou 

essai sur des ouvrages électriques

CONTACT

● Exercices pratiques et mise en 

situation 

● Taux de satisfaction sur cette 

thématique : 89 %

TARIF

630 € nets de taxe  

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Formation en présentiel 

▪ Modalités pédagogiques : Apports didactiques, partage d'expérience, 

exercices individuels permettent de renforcer les compétences des 

stagiaires à l'exercice quotidien de leur fonction

▪ Présentation du matériel adéquat de type : gants, lunette, écran, nappe 

isolante, outils isolés, système de condamnation, pancartage, balisage, 

VAT, multimètre, disjoncteurs, contacteurs, sectionneurs, interrupteurs, 

dispositif de MALT CCT…

▪ Utilisation d'une armoire électrique mobile industrielle

▪ Remise d’un livret au stagiaire

▪ Analyser les situations et exécuter en sécurité, des interventions sur des 

installations ou ouvrages électriques en basse tension dans le respect des 

textes et de la norme NF C 18-510

▪ Identifier les risques électriques dans son environnement de travail

▪ Analyser la situation et adopter la bonne conduite pour maîtriser 

ces risques

▪ Réagir face à un accident

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Préparation habilitation électrique 

BR B2V BC H0

3 jours - 21 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU / DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

Mise à jour le 3 septembre 2021

QCM de test théorique, évaluation du savoir-faire lors des mises en situation 

pratique sur le matériel mis à disposition.

Evaluation de satisfaction

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

Formation éligible au CPF

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769. Cet 

enregistrement ne vaut pas agrément de 

l’Etat.

Frédéric COFFARD (Acor), formateur expert dans le domaine concerné.

Pour plus d’information sur le profil du formateur, contacter le Pôle Formation 

Continue

Accueil des publics en situation de handicap : contacter Aurélie CHEVALIER 

au 04 70 46 91 78

Pôle Formation continue

7 Rue Emile Guillaumin – CS 41703 

03017 MOULINS CEDEX

04 70 46 80 83

marie-luce.aufaure@cma-auvergnerhonealpes.fr

fabienne.gonzalez@cma-auvergnerhonealpes.fr

Si le seuil de 7 stagiaires est atteint

Inscription possible jusqu’à 3 jours de la 

date de session

Avermes : mercredi 27, jeudi 28 et 

vendredi 29 octobre 2021

De 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h

mailto:marie-luce.aufaure@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:fabienne.gonzalez@cma-allier.fr


PROGRAMME DETAILLE
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Réglementaire, juridique et technique

PROGRAMME (détail au verso)

● Chef d’entreprise

● Conjoints

● Salarié

● Demandeurs d’emploi

● Autre public

Personnel électricien, électromécanicien ou 

avec une bonne pratique professionnelle, 

chargé d’assurer des consignations, des 

travaux, des dépannages, interventions ou 

essai sur des ouvrages électriques

CONTACT

● Exercices pratiques et mise en 

situation 

● Taux de satisfaction sur cette 

thématique : 89 %

TARIF

630 € nets de taxe  

MTÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS DÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Préparation habilitation électrique 

BR B2V BC H0

3 jours - 21 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU / DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

Mise à jour le 3 septembre 2021

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769. Cet 

enregistrement ne vaut pas agrément de 

l’Etat.

Pôle Formation continue

7 Rue Emile Guillaumin – CS 41703 

03017 MOULINS CEDEX

04 70 46 80 83

marie-luce.aufaure@cma-auvergnerhonealpes.fr

fabienne.gonzalez@cma-auvergnerhonealpes.fr

Si le seuil de 7 stagiaires est atteint

Inscription possible jusqu’à 3 jours de la 

date de session

Avermes : mercredi 27, jeudi 28 et 

vendredi 29 octobre 2021

De 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h

LES BASES DE LA PRÉVENTION
▪ Danger, risques, exposition, facteur déclenchant
▪ Prévention et protection
▪ L'analyse du risque lors d'une intervention
Rappel sur la procédure d'habilitation selon la norme NF C 18-510 en 
relation avec les domaines de tension.
▪ Évaluation des risques; effets physiopathologiques du courant 

électrique.
▪ Exemples d'accidents (contact direct, indirect, court-circuit).
▪ Classement des installations.
▪ Règles de sécurité découlant des dangers du courant électrique.
▪ Les personnes intervenantes.
▪ Les ouvrages électriques.
▪ Les opérations.
▪ Les zones d'environnement.
▪ Les informations et documents à transmettre
▪ Incidence de la conception des équipements sur la sécurité du 

personnel.

LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES EN 
CAS D'ACCIDENT
OPÉRATIONS EN BASSE TENSION
▪ L'évaluation des risques et l'élimination du risque de présence de 

tension
▪ Les opérations de consignation
▪ Les travaux hors tension
▪ L'intervention en BT :

Les risques liés à l'utilisation et à la manipulation des matériels
et outillages utilisés.
Les mesures de prévention : organiser, délimiter, …
Les opérations de dépannage, de mesurage, d'essai, de connexion

CONDUITE A TENIR EN CAS D'INCIDENT OU D'ACCIDENT D'ORIGINE 
ELECTRIQUE
▪ Notions de premiers secours.
▪ Incendie sur un ouvrage électrique, enceintes confinées

MISE EN SITUATION PRATIQUE
Être capable :
▪ d'analyser les risques électriques,
▪ de faire une consignation et d'utiliser les documents applicables,
▪ de réaliser des interventions d'entretien et de dépannage,
▪ de mettre en place les protections sur une zone de travail,
▪ de rendre compte des difficultés rencontrées,
▪ d'intervenir en cas d'accident corporel ou d'incendie.

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

Formation éligible au CPF

mailto:marie-luce.aufaure@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:fabienne.gonzalez@cma-allier.fr

