PROGRAMME FORMATION INITIALE PREPARATOIRE A L’HABILITATION ELECTRIQUE
ELECTRICIENS – B1V, BR, BE ESSAIS, B2V, BC, HC
Réf. PROGFIHEELEC Rév.0 Appl. Au 01.01.2020
Objectifs de la formation : Respecter les prescriptions de sécurité définies par la norme NFC18510 lors de l’exécution d’opérations
sur les ouvrages électriques. Être capable d’appliquer les prescriptions de sécurité selon les travaux à effectuer sur les installations ou
équipements électriques.
Public visé : Personnel électricien chargé d’intervention. Tout électricien chargé d’assurer des consignations sur des ouvrages Basse
Tension (BT) ou Haute Tension (HTA), les personnes chargées de consignation.
Pré-requis : Maîtrise de la langue française. Connaissances de base en électricité ou bonne expérience pratique professionnelle.
Durée : 21 heures
Effectif : 6 personnes maximum
Lieu : en INTER au 440 Avenue Amédée Bollée KM Delta 30900 NIMES ou en INTRA, dans vos locaux, si l’aménagement de votre site
le permet.
Délais d’accès : Durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le début de la formation 48 heures minimum
Tarif: Formation INTER 580€ HT / Formation INTRA nous consulter
Dates des formations : Nous contacter (04.30.96.50.30) ou consulter notre site internet www.dfg30.fr
Responsable pédagogique: Laetitia DOZ
Moyens pédagogiques: Salle de formation de 2m² de surface minimum par personne (sauf exigence réglementaire différente). Livret
de formation remis à chaque stagiaire.
Moyens humains: Formateurs experts en électricité industrielle et bâtiment, et en sécurité électrique. Formateurs titulaires d’une
expérience professionnelle de 2 ans minimum dans l’animation de formation pour adultes.
Responsable pédagogique : Laetitia DOZ
Matériel et équipements : Cellule HT, perche isolante, Equipement de Protection Individuelle (gants isolants, casque avec écran
facial, testeur VAT, condamnateur de disjoncteur à cadenas, tapis isolant de classe 3), matériel de signalisation, zone équipée pour la mise en
situation pratique.
Modalités d’évaluation : Contrôle des connaissances théoriques et pratiques (QCM et mise en situation)
Accessibilité aux personnes handicapées : Notre salle de formation est accessible aux personnes handicapées. Les moyens de la
prestation pourront être adaptés en fonction du handicap : nous contacter.
Actualisation: Recyclage préconisé au moins tous les 3 ans.
Documents : Une attestation de fin de formation sera délivrée au participant ayant suivi l’intégralité de la formation. Délivrance d’un
avis du formateur en vue de la délivrance de l’habilitation par l’employeur. Titre d’habilitation pré-renseigné.

PROGRAMME DE FORMATION
Accueil
Présentation du formateur et de l’organisme de formation
Tour de table
Généralités sur l’habilitation électrique
Les dangers du courant électrique
Classement des installations et habilitation du personnel
Intervention sur une installation électrique en Basse Tension
Intervention sur une installation électrique Haute Tension
Notions élémentaires de secourisme et procédure à appliquer en cas d’accident ou d’incendie électrique
Les protections, l’appareillage, rôle et fonctionnement
Conception des différents circuits, symboles élémentaires
Travaux pratiques
Contrôle des connaissances théoriques et pratiques
Bilan de la journée et clôture de la session
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