
 

Donner au participant les connaissances et savoir-faire 
lui permettant de connaître les risques électriques et 
savoir s’en protéger et d’effectuer des interventions 
simples sur les installations électriques basse tension.  

NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D’ÉLECTRICITÉ 
- Présentation de la procédure d’habilitation selon la 
norme NF C 18-510 en relation avec les domaines de ten-
sion (avec présentation et évolution de la réglementa-
tion)  

- Evaluation 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 sécu-
rité du personnel  
 

OPÉRATION EN BASSE TENSION 
- Travaux hors tension en BT  
La consignation et déconsignation en BT  
Mission : du chargé de consignation, du chargé de travaux 
et de l’exécutant  
- Travaux au voisinage de pièces nues sous tension BT  
Evaluation des risques  
Procédures à mettre en œuvre  
Mission du surveillant de sécurité électrique  

- Interventions en BT  
Interventions de dépannage et de connexion  
Remplacement : de fusible, de lampe et des accessoires 
d’appareils d’éclairage  
Opération d’entretien avec présence de tension  
 
LA SÉCURITÉ LORS DES OPÉRATIONS DE MESURAGE 

 

APPAREILS ÉLECTRIQUES AMOVIBLES ET PORTATIFS Á 
MAIN 

 
CONDUITE Á TENIR EN CAS D’INCIDENT OU D’ACCIDENT 
D’ORIGINE ÉLECTRIQUE: 
- Notions de premier secours, incendie sur un ouvrage 
électrique, enceinte confinées.   

DUREE : 2 jours  (14h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage 

HABILITATION ELECTRIQUE BR 

OBJECTIF 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Une collation à 10h à AKOR FORMATION et un repas à 12h au restaurant LE TOURNIQUET 

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Tout électricien chargé d’assurer des interventions de 
dépannage ou de raccordement, des mesurages, essais, 
vérification sur des ouvrages électriques en BT.   

Il est possible lors d'une session, 

d'aborder  

plusieurs habilitations.   

Validation : Un contrôle des connaissances par 

QCM est effectué en fin de stage. Un avis prépa-

ratoire à l’habilitation du salarié par son em-

ployeur, visé par le formateur, est transmis à l’en-

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 
 

Formation animée par un consultant 

spécialisé 


