
  

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L’ALLIER 
N° Existence : 83 03 P0019 03 - SIRET : 180 306 540 00014 – APE : 9411 Z 

 

PREPARATION A L’HABILITATION ELECTRIQUE BT 
PERSONNEL ELECTRICIEN B1 B2 BR BC H0 

 

Dates : les lundi 24, mardi 25, mercredi 26 juin 2019  Lieu : AVERMES 
 

Participation demandée aux artisans, conjoints, salariés :  126 € (1) déjeuners offerts 
 

PROGRAMME DU STAGE 
 

LES BASES DE LA PREVENTION 
- Danger, risques, exposition, facteur déclenchant 
- Prévention et protection 
- L'analyse du risque lors d'une intervention 
 
Présentation de la procédure d'habilitation selon la norme  
NF C 18-510 en relation avec les domaines de tension. 
- Evaluation 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 PENALE DES PERSONNES PHYSIQUES ET 
MORALES EN CAS D’ACCIDENT 
OPERATIONS 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 mise hors tension, 
- de réaliser une intervention, 
- de réaliser une manœuvre d’exploitation, 
- de rendre compte des difficultés rencontrées, 
- d’intervenir en cas d’accident corporel ou d’incendie 
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OBJECTIFS 

Respecter les prescriptions de sécurité 
définies par la norme NF C 18-510 de 
2012. Adapter ces prescriptions dans les 
domaines et les situations propres à leur 
mission. 

PERSONNEL CONCERNE/PRE-REQUIS 

Tout électricien chargé d'assurer des 

consignations, des travaux, des 

dépannages, interventions ou essais sur 

des ouvrages électriques. 

Connaissances de base en électricité ou 

bonne expérience pratique professionnelle. 

Questionnaire d'analyse des tâches 

permettant de valider l'inscription. 

ORGANISME/FORMATEUR 

ACOR (ACTION 03) / Frédérick COFFARD 
DUREE 

3 jours (21 heures) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

10 personnes maximum 

MATERIEL PEDAGOGIQUE 

Présentation : gants, lunette, écran, nappe 
isolante, outils isolés, système de 
condamnation, pancartage, balisage, VAT, 
multimètre, disjoncteurs, contacteurs, 
sectionneurs, interrupteurs, dispositif de 
MALT CCT… 
Les exercices et l'évaluation pratique se 
réalisent, en basse tension, sur une 
armoire électrique industrielle et en haute 
tension sur une cellule Alsthom Fluokit C10 
mobile pour les formations en intra. 

METHODE PEDAGOGIQUE 

Apports didactiques, exercices individuels, 
cas concrets permettant l’évaluation de la 
compétence des stagiaires, privilégiant 
l'action : discussions, exercices, recherches 
en groupe... Au minimum 80% du temps de 
formation est consacré à la mise en œuvre, 
informant les stagiaires de l'atteinte des 
objectifs pédagogiques, détaillant avant 
tout apprentissage ses motivations et 
objectifs, s'appuyant sur le travail réel des 
stagiaires : photos, films, observation 
directe, utilisant les effets de la réussite et 
de l'échec 

RENDU 

Supports de cours en couleurs, attestation 
de formation, avis après formation pour la 
délivrance de l'habilitation, carte verte 

MODALITE DE SANCTION 

QCM de test théorique, évaluation du 
savoir-faire lors des mises en situation 
Le formateur formulera à l'employeur un 
avis l'aidant à définir le contenu du titre 
d'habilitation. 

(1) Le coût réel de cette formation s’élève à 417 € nets de taxe. 
* Pour les artisans, conjoints, la formation est financée par la participation financière du 
FAFCEA et par la participation demandée déduite du montant des frais de repas. 
* Pour les salariés, la formation est financée par l’OPCA auprès duquel cotise l’employeur et 
par la participation demandée déduite du montant des frais de repas. 
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