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Préparation initiale à l’habilitation électrique BS :
Chargé d’interventions de remplacement et de raccordement
HABILITA° BS : 2 jours - 14 heures

OBJECTIFS :
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
• é valuer les risques é lectriques relatifs aux installations é lectriques à basse tension
• connaı̂tre la ré glementation en matiè re de sé curité é lectrique
• appliquer les consignes de sé curité lié es à la manœuvre de ré armement sur une installation é lectrique et
aux interventions, de remplacement et de raccordement en basse tension.
PUBLIC VISE
Toute personne (non é lectricien de mé tier) devant ré aliser, hors tension des
opé rations simples sur des installations
é lectriques BT (remplacement des fusibles, lampes, prises ou interrupteurs) :
gardiens d’immeubles, personnels d’entretien, agents de maintenance, plaquistes, peintres etc.
PRE-REQUIS
- avoir des notions sur les risques é lectriques
MOYENS PEDAGOGIQUES
- Animation d’un diaporama,
- Travaux pratiques effectué s par chaque
stagiaire sur kit pé dagogique
- Il sera remis un document é crit à
chaque stagiaire.
MOYENS D’ENCADREMENT
La formation est assuré e par un formaϐƴ
ƴ
 ƴ
Ǥ
MOYENS TECHNIQUES

PROGRAMME


Notions essentielles d’électricité



Sensibilisation au risque électrique

- Les accidents d’origine é lectriques
- Le risque é lectrique
- Les domaines de tension
- Les mesures de protection
- Les limites, zones


Equipements de protection



L’habilitation électrique

- La ré glementation
- Principe
-ƴ
ϐ ǯ
- Le titre d’habilitation

- Salle de formation é quipé e
- Paper-board
- Vidé oprojecteur
EVALUATION DES ACQUIS
-Ƹϐ  ȋͳȌ
- mise en situations pratiques.
SUIVI
- Feuilles d’é margement collectives
- Attestation de pré sence individuelle
- Fiche d’é valuation de la formation



Chargé d’intervention BS

- Rô le, limites d’intervention
- Outillage et maté riel é lectrique
- Mise en sé curité d’un circuit
- Les mesures de pré vention à observer lors d’une intervention
- Procé dures de remplacement

renseigné e par chaque stagiaire



Procédures en cas d’accident ou d’incendie d’origine électrique

NOMBRE DE STAGIAIRES



Evaluation des acquis

Minimum : 5
Maximum : 10
PRIX
580 € HT / stagiaire
(documentation et dé jeuner offerts)

20

(1)

Comme le prévoit la réglementation, à l’issue de la formation, un avis sur les acquis
de chaque stagiaire sera remis à l’employeur.
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