Electricité

Habilitation électrique BS
Réalisation des travaux électriques simples. Être en mesure de pratiquer en toute sécurité la réalisation de raccordements et
de remplacements et participer à la prévention du risque électrique au sein de sa structure.

 LA FORMATION
Prérequis
- Être majeur
- Savoir lire et comprendre le français
- Être en possession de l’habilitation H0
B0

Objectifs de la formation
- Être capable de mettre en œuvre les consignes de sécurité
prévues par la norme NF C18 510
- Être capable d’évaluer le risque électrique et d’adapter la
mesure de prévention en fonction des opérations électriques
à réaliser

Durée
7 heures

Public
Toute personne n’étant pas électricien de métier, devant réaliser
hors tension des opérations simples sur des installations
électriques BT (remplacement de fusibles ou lampes, démontage
ou connexion de prises ou d’interrupteurs, …)

Tarif intra : sur demande

Organisation
Formation en groupe de 4 à 10 personnes



LE PROGRAMME

Travaux hors tension sur ou à proximité des installations électriques B.T. :
- Analyse des répercutions de la coupure de l’énergie électrique
- La consignation
- Rôles des différents intervenants
Les limites des Interventions BS :
- Identifier le chargé d’exploitation électrique et échanger les informations nécessaires
- Respecter les instructions données par le chargé d’exploitation électrique
- Rendre compte de son activité
- Reconnaître les matériels électriques des domaines de tension BT et TBT dans leur environnement
- Identifier, vérifier et utiliser les EPI appropriés
- Réaliser la mise hors tension pour son propre compte (pré-identification, séparation, condamnation)
- Effectuer la vérification d’absence de tension (VAT)
- Réaliser une remise sous tension
- Délimiter et signaler la zone d’intervention BT
- Respecter les règles et les instructions de sécurité
- Préparer organiser et mettre en œuvre les mesures de prévention lors d’une intervention BT de
remplacement, d’un fusible, d’une lampe ou d’un accessoire
- Préparer, organiser et mettre en œuvre les mesures de prévention lors d’une intervention BT de
raccordement hors tension
- Analyser les risques préalablement à chaque situation de travail
- Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée
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LES MODALITES ET DELAIS D’ACCES

- Modalités :
Formation 100% en présentiel réalisée au sein de votre structure. Cette formation est réalisée uniquement
en intra-entreprise
- Délais :
 Pour les formations à la demande, délai d’accès sous 15 jours après la première prise de contact
 Mise en place de la formation dans un délai de deux mois maximum

 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
- L’ensemble de nos locaux est adapté aux personnes en situation de handicap
- Un accompagnement spécifique est possible après étude avec notre référent handicap

 LES MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES MOBILISES
- La formation alterne des temps d’explication sous forme d’exposé avec vidéo projections et des temps de
mise en situation
- La formation se déroule dans une salle équipée d’un vidéo projecteur, d’un tableau blanc, d’une connexion
Wi-Fi et de tablettes
- La mise en situation se fait à l’intérieur du bâtiment et permet la découverte des armoires électriques du
site


LES MODALITES D’EVALUATION ET DE CERTIFICATION

- Tout au long de la formation, un contrôle de connaissances est réalisé au travers de quiz et/ou de cas
pratiques afin d’évaluer la progression de l’apprenant et ses éventuelles difficultés
- En fin de formation, un test d’aptitude de type QCM est réalisé. Une attestation de formation est délivrée par
le centre de formation

 SUITE DE PARCOURS POSSIBLE ET DEBOUCHES
- L’habilitation BS est à renouveler tous les 3 ans
- Cette formation peut être complétée par d’autres habilitations électriques


LES CONTACTS

Responsable Pédagogique : Karine Ricart - @ : formation@arles.cci.fr – Tél. : 04.90.99.08.08
Responsable de la Formation : Thierry Lamure- @ : formation@arles.cci.fr – Tél. : 04.90.99.08.08
Responsable Administrative : Karinne Bousquet - @ : formation@arles.cci.fr – Tél. : 04.90.99.08.08
Référent Handicap : Céline Bousquet - @ : formation@arles.cci.fr – Tél. : 04.90.99.08.08
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