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Préparation à l’habilitation électrique B1, B1V, B2-B2V, BR, B2-BR,
BC

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

Objectifs de formation :
Compétences visées.

● Réaliser une intervention d’entretien et de dépannage
● Réaliser les opérations d’ordre électriques basse tension en toute sécurité
● Maîtriser une compétence professionnelle en matière de sécurité électrique pour l’exécution des opérations d’urgence à prendre en cas

d’accident ou d’incendie d’origine électrique

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

● Notions élémentaires d’électricité
– Effets physiopathologiques du courant électrique
– Les accidents
– Les domaines de tension
– Règles de sécurité découlant des dangers du courant électrique
– L’habilitation électrique, principe, définitions et symboles
– Les personnes intervenantes ; les rôles et missions de chacun
– Les limites, les zones d’environnement et les opérations liées
– Les documents écrits réglementaires
– Les ouvrages électriques, les fonctions de l’appareillage, l’usage des plans et des schémas, l’intérêt des verrouillages et inter
verrouillages
– Incidence de la conception des équipements sur la sécurité du personnel
– Les équipements de protection individuelle et collective

● Les opérations en basse tension
– Les travaux hors tension en Basse Tension
– La consignation et déconsignation en B.T.
– Les travaux au voisinage de pièces nues sous tension B.T.
– Évaluation des risques liés à une situation donnée
– Principes généraux de la prévention à appliquer au cours d’une opération électrique
– Mission du surveillant de sécurité électrique
– Les séquences de la mise en sécurité liées aux différentes opérations

● Partie pratique :
– Analyse des risques et opérations d’ordre électrique, pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée
– Réalisation de consignation
– Réalisation d’opérations de dépannage, de mesurage et d’essais
– Réalisation d’opérations de connexion et de déconnexion en présence ou non de tension

Public concerné :
Tout public

Conditions spécifiques - Pré-requis :
Électricien - Personnel chargé d’intervention d’entretien et de dépannage. Etre apte au travail dans son activité professionnelle. Avoir été
formé spécifiquement aux opérations d’ordre électrique concernées.

Lieu de formation :
Lycée Charles Coulomb - 10 allée Joachim du Bellay 16000 Angoulême

Résultat attendu :
Attestation de formation
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Positionnement :
Oui

Prise en charge des frais possible :
Prise en charge des frais selon le statut de la personne.

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

2021 12/04/2021 29/04/2021 21 h 21 h / Nous consulter
Sur devis, nous

consulter

2021 02/06/2021 04/06/2021 21 h 21 h / Nous consulter
Sur devis, nous

consulter

2021 30/06/2021 02/07/2021 21 h 21 h / Nous consulter
Sur devis, nous

consulter

Eligible CPF :
Oui

Renseignements complémentaires :
Réunion collective d'informations le 7 avril 2021 à 9h au lycée Charles Coulomb.
Inscription obligatoire.

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