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Préparation à l’habilitation électrique BS et/ou BE Manoeuvre

Domaine de la formation :
Bâtiment - Travaux publics - Bois et dérivés

Objectifs de formation :

● Réaliser les opérations visant le remplacement à l’identique et/ou le raccordement d’éléments électriques en toute sécurité
● Maîtriser une compétence professionnelle en matière de sécurité électrique pour l’exécution d’opérations d’urgence en cas d’accident

ou d’incendie d’origine électrique
● Définir l’étendue des tâches et secteurs autorisés
● Réaliser des manœuvres d’exploitation, de consignation ou d’urgence

Contenu :
Le contenu est adapté à la situation professionnelle et à l’habilitation visée.

Notions élémentaires d’électricité

● Notion de tension et de courant
● Effets physiopathologiques du courant électriques
● Exemples d’accidents
● Les domaines de tension
● Les prescriptions associées aux zones de travail
● Travaux non électriques au voisinage de la Haute Tension (H0V)

Travailler en sécurité

● L’habilitation électrique, principe, définitions et symboles
● Évaluation des risques liés à une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée
● Les limites, les zones d’environnement et les opérations liées
● Autorisation de travaux
● Lecture de la signalisation
● Principe et exemples de verrouillage
● Manœuvres et consignation / Rôle des différents intervenants
● Outils électriques portatifs à la main (choix du matériel)
● Les moyens de protection (équipements de protection individuelle et collective)
● Conduite à tenir en cas d’incendie ou d’accident d’origine électrique

Partie pratique

● Les fonctions des matériels électriques des domaines de tension BT et TBT
● Utilisation des moyens de protection individuelle et leurs limites d’utilisation
● Réalisation des séquences de la mise en sécurité d’un circuit et les mesures de prévention
● Réalisation d’une vérification d’absence de tension (VAT)
● Réalisation d’une remise sous tension
● Les documents applicables dans le cadre des interventions de remplacement et de raccordement
● La procédure de remplacement et la procédure de raccordement
● Les instructions de sécurité spécifiques aux manœuvres

Public concerné :
Tout public

Conditions spécifiques - Pré-requis :
Non électricien - personnel chargé de raccordement ou de remplacement à l’identique d’un appareillage électrique dans une installation BT
hors tension et hors zone 4

Lieu de formation :
Lycée Jean-Albert Grégoire - Rue Jean-Albert Grégoire 16800 Soyaux
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Session(s) :

Période Date de début Date de fin

Nombre
d'heures

totales de la
formation

Nombre
d'heures
en centre

Nombre
d'heures

en entreprise
Prix horaire TTC Prix total TTC

2020 20/02/2020 21/02/2020 14 H 14 H - Nous consulter
Sur devis, nous

consulter

Eligible CPF :
Oui

Contact :
Agence d'Angoulême
Sophie ARNAULT
05 45 67 57 22
commercial.greta.agence-angouleme@ac-poitiers.fr
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