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Tarif au 01/01/2019 : 190 €/personne
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PUBLIC CONCERNE
Personnel d’exploitation ou
d’entretien "non électricien"
appelé à effectuer des
opérations simples :
intervention de
remplacement et de
raccordement et des
manœuvres sur des
ouvrages électriques au
voisinage de pièces nues
sous tensions.
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p ré ala bl e l e module
B0-H 0-H 0V.

OB JEC T IFS
PE D AGO GIQU ES
Exécuter en sécurité des
interventions de
remplacement de
raccordement simples ,
des manœuvres sur des
ouvrages électriques dans
le respect de la norme NF
C18-510.
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Pour des raisons indépendantes de notre volonté (maladie, indisponibilité etc..) de nos formateurs permanents nous pouvons être amené à sous-traiter des heures de formations
par des vacataires répondant à toutes les exigences règlementaires ET respectant nos cahiers des charges en matière de qualité.
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PRO GR AMME/CO NTENU S
Confor mément à la no rme N F C 18-510
PRESEN TA TI ON DE LA NO UV ELLE R EGLEMENTATI ON
Définition de l'habilitation électrique
Contexte législatif et normatif
Conditions d'attribution et de révision du titre d'habilitation
Présentation de la nouvelle procédure d'habilitation selon la norme NF C18-510 en relation avec les domaines de tension
Q UELQ UES BA SES DE L'ELECTRI CITE
Rappel des notions importantes telles que la tension et le courant à travers des exemples concrets
Les matériels électriques BT et TBT
Le Classement des installations
Les ouvrages électriques
Les procédures d'intervention
LE RI SQU E ELECTRI QU E
Les effets du courant électrique sur le corps humain
Evaluation des risques;effets physiopathologiques du courant électrique
Apparition et nature du risque électrique
Moyens de prévention et de protection pour les biens
Moyens de prévention et de protection pour les personnes contre les contacts directs, contre les contacts indirects
Réglementation visant à la prévention des risques
H ABI LI TA TI ON ELECTR IQ UE: LES O BLI GA TI ON S
Domaine de tension
Les limites, zones d'environnement
Les définitions des différentes opérations
La consignation électrique et la mise en sécurité
Les différents acteurs, leurs rôles et leurs symboles d'habilitation
Le rôle et les limites des opérations autorisées pour le BS et le BE Manœuvre
REG LES DE SECUR ITE EN CAS D'I N CIDEN T O U D'A CCIDEN T ELECTRI QU E
Règles de sécurité découlant des dangers du courant électrique
Conduite à tenir en cas d'accident corporel
Conduite à tenir en cas d'incendie dans un environnement électrique
Dispositifs de protection
METH ODES PEDAG OG IQ UES
•
Al tern ance d’ exposés théorique et d’ ateli ers pr atiques.
O UTILS PEDAG OG IQ U ES
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Livret de formation remis à chaque stagiaire.
Tapis d’isolation électrique
Matériel de sécurité électrique
Outils à main électrique
Extincteur au CO2 pour les feux d’origine électrique
Rubalise de danger
Cadenas et panneau de condamnation de tableau électrique
Défibrillateur

M ETHOD E D E VALID AT ION
Se uls le s ca ndid at s q ui ont suivi l’inté g ra lit é d e la form at ion et q ui sont ap t es à me tt re e n œuvr e
l’e nse mb le d e s comp é te nce s at t end ues p ourront obt e nir une a t te sta tion d e suivi de form at ion.
Cont rôle de s conna issa nce s p ar QCM
Evualua tion d es sa voir s fa ire .
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