
Modalité d’organisation               “Présentielle” 

Objectif                 Maîtriser les méthodes et procédures pour intervenir sur les installations électriques

Durée               21 heures soit 3 jours de formation

Pré-requis
Aucun

Public concerné
Tous les salariés

Intervenant 
Formateur spécialiste du risque électrique

Participants
4 à 10 stagiaires

Evaluation 
Remise d’une attestation de formation et d’un 
certificat de réalisation

Ressources mobilisées
Plateforme e-learning
Jeux de rôles - Outils d’apprentissage

Méthodes pédagogiques
Interactif et travaux de sous groupe

Accessibilité PMR
Compétences accessibles

Voir sur le site : H1 B1 

Référence :  SECU6.5             

Compétences visées :
● Permettre aux électriciens de mettre en application les prescriptions de sécurité de la publication UTE C 18 510
● S'assurer de leur aptitude à adapter ces prescriptions dans les domaines et les situations propres à leur établissement

Le programme théorique :

Présentation de la procédure d’habilitation selon le recueil 
UTE C 18 510 en relation avec les domaines de tension

● Evaluation des risques et exemples d’accidents
● Classement des installations
● Règles de sécurité
● Les ouvrages électriques et les intervenants
● Les opérations, les zones, les plans
● La sécurité

Les travaux hors tension en BT
● La consignation et déconsignation en BT
● Mission du chargé de consignation, du chargé de travaux 

et l’exécutant
Les travaux au voisinage de pièces nues sous tension BT

● Evaluation des risques
● Procédure à mettre en œuvre
● Mission du surveillant de sécurité électrique

Référent pédagogique : Julien GUILLON            Contact : contact@stoporisk.fr - www.stoporisk.fr           Tarif : 2100.00€ / groupe        

Le programme pratique :

- Repérage des circuits et des conducteurs.
- Respecter les distances limites de voisinage.
- Dispositifs de coupure et de séparation (interrupteur, arrêt 
d'urgence...).
- Mise à la terre des masses.
- Emploi des matériels électriques portatifs.
- Réception de fin de travaux.
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https://stoporisk.fr/nos-formations/securite/habilitation-electrique-non-electricien-h1-b1-v-br-bc-hc/
mailto:contact@stoporisk.fr
http://www.stoporisk.fr

