PROTECVIE FORMATION
Organisme de formation et de conseil en prévention des risques professionnel en entreprise.

Formation Initiale Habilitation Électrique BS, BE, HE.
Objectifs de la formation initiale à l'habilitation électrique BS-BE-HE :
Prérequis : Aucun
Public concerné : Personnel formé en habilitation BS, BE ou HE. Personnel d’exploitation ou
d’entretien « non électricien » appelé à effectuer des opérations simples, interventions de
remplacement de raccordement et/ou des manœuvres sur des ouvrages électriques. Il a reçu
préalablement une formation en électricité adaptée aux opérations qui lui sont confiées.
Intervention élémentaire sur les circuits terminaux (maxi 400V et 32A courant alternatif). Type
d’opérations :
• Remplacement et raccordement de chauffe-eau, convecteurs, volets roulants...,
• Remplacement de fusibles BT, réarmement de protections,
• Remplacement à l’identique d’une lampe, d’un socle de prise de courant, d’un interrupteur,
• Raccordement sur borniers (dominos...) en attente,
• Réarmement d’un dispositif de protection
Travailleurs : gardien d’immeuble, chauffagiste, plombier, peintre...
Objectifs :
- Voir les connaissances et savoir-faire lui permettant de connaître les risques électriques et
savoir s’en protéger et d’effectuer des interventions simples.
Pédagogie :
- Salle de Formation ;
- Vidéo ;
- Présentation d’appareillages et de matériels de sécurité.
Programme :
1) Notions élémentaires d’électricité
- Présentation de la procédure d’habilitation selon la norme NF C 18-510 en relation avec les
domaines de tension (avec présentation et évolution de la réglementation)
- Évaluation des risques ; effets physiopathologiques du courant électrique
- Exemples d’accidents (contact direct, indirect, court-circuit)
- Classement des installations
- Règles de sécurité découlant des dangers du courant électrique
- Les personnes intervenantes
- Les ouvrages électriques
- Les opérations
- Les zones d’environnement
- Les documents écrits
- Les fonctions de l’appareillage, l’usage des plans et des schémas, l’intérêt des verrouillages et
inter verrouillages
- Incidence de la conception des équipements sur la sécurité du personnel
2) Les procédures d’intervention
3) La sécurité lors des opérations de mesurage
4) Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique :
- Notions de premier secours, incendie sur un ouvrage électrique, enceinte confinées.

Validation : Un contrôle des connaissances par QCM et partie pratique est effectué en fin de
stage. Un avis préparatoire à l’habilitation du salarié par son employeur, visé par le formateur, est
transmis à l’entreprise à l’issue de la formation. Tarif : sur devis nous consulter
Dates et délais nous consulter.
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