Habilitation électrique pour non électriciens
BS - BE
Programme
 Objectifs
Permettre à l’employeur de
délivrer le titre d’habilitation
Connaître les dangers encourus
lors de petite travaux électriques
sur organes terminaux.
 Public
Personnel devant réaliser hors
tension des opérations simples
sur des installations électriques
basse tension (ré enclenchement
de disjoncteurs, remplacement
fusibles, de lampes, de prises de
courant, raccordements,
simples) : gardiens d’immeuble,
agents de maintenance, peintre,
menuisiers…..débutant/ recyclage

Notions élémentaires d’électricité
- Présentation de la procédure d’habilitation selon la norme NF C 18-510 en
relation avec les domaines de tension (avec présentation et évolution de la
réglementation)
- 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

 Méthodes pédagogiques
Support de cours
Cas pratiques
Validation par un titre
d’habilitation, suite à une
application pratique

- Les documents écrits
- 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

 Durée et calendrier
2 jours – 14 heures

2) Les procédures d’intervention

Nous consulter
 Coût

560 € net /participant

Contact
Service Formation
Professionnelle Continue
Sandrine SEGADE
Tel 04 68 56 84 21 - Fax 04 68 56 23 06
sandrine.segade@perpignan.cci.fr
Sud Formation CCI
Avenue Paul Pascot – BP 90443
66004 PERPIGNAN Cedex
www.perpignan.cci.fr

Référence : MF 57 ENR 001

3) La sécurité lors des opérations de mesurage

4) Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique :
- Notions de premier secours, incendie sur un ouvrage électrique, enceinte
confinées.
- Validation : Un contrôle des connaissances par QCM est effectué en fin
de stage. Un avis préparatoire à l’habilitation du salarié par son
employeur, visé par le formateur, est transmis à l’entreprise à l’issue de
la formation.

