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Formation Habilitation électrique BS
OBJECTIFS
Connaître le risque électrique et savoir mettre en œuvre les procédures de travail en sécurité conformément à la
norme NF C18-510 version 2012. Préparation initiale à l’habilitation électrique BS pour le personnel non électricien
qui doit effectuer des interventions de remplacement et de raccordement sur des installations électriques
POUR QUI ?

PRÉREQUIS

Salarié effectuant des interventions sur des ouvrages électriques
Compréhension des instructions de sécurité
et à qui l'employeur doit délivrer une habilitation de type BS.
Intervention élémentaire sur des circuits terminaux (maxi 400 V et 32 A courant alternatif) comme remplacement et
raccordement de chauffe-eau, convecteurs, fusible BT, socle de prise de courant, interrupteur etc.
NOTRE PROGRAMME
Contenu
Temps conseillé : 2 jours (14 heures)
MODULE TRONC COMMUN (6 H)
 Grandeurs électriques (courant, tension, résistance, puissance, alternatif et continu, etc.)
 Effets du courant électrique sur le corps humain
 Noms et limites des différents domaines de tension
 Zones d’environnement et leurs limites
 Principe de l’habilitation électrique
 Définition des symboles d’habilitation
 Equipements de protection collective et leur fonction (barrière, écran, banderole, etc.).
 Risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés dans l’environnement.
 Conduite à tenir en cas d’accident corporel, en cas d’incendie dans un environnement électrique.
INTERVENTION DE REMPLACEMENT ET DE RACCORDEMENT (8H)
Conduite à tenir en cas d’accident corporel, en cas d’incendie dans un environnement électrique.
 Feuille d’émargement
 Attestation de suivi
 Evaluation de la formation par les stagiaires (questionnaire)
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et exercices pratique sur un coffret pédagogique représentant une installation type

MODALITES D’ENCADREMENT
L’exercice est encadré par un formateur compétent dans la formation Habilitation
électrique BS.
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