Les ACTIONS Co 2018-2020
FICHE ACTION

 REF. LOT 13‐3
 Intitulé de votre action : HABILITATION ELECTRIQUE BR
 Public concerné : Personnel
électricien chargé d’intervention
BT générales (dépannage,
connexion
avec présence de

tension, essais et mesurages).
 Objectifs :
 Respecter les prescriptions de
sécurité définies par la norme NFC
18510 lors de l'exécution
d'opération sur les ouvrages
électriques
 Adapter ces prescriptions dans les
domaines et les situations propres
à votre établissement
 Obtenir l'habilitation électrique BR
 Pré requis : Connaissances de
base en électricité ou bonne
expérience pratique
professionnelle pour suivre
la formation.
 Durée en heures : 21 heures
 Points forts :
 Expérience et connaissance avérées
sur la thématique ;
 Compétences confirmées des
formateurs ;
 Environnement de formation adapté
(plateaux techniques des EPLE) ;
 Réponses possibles sur les 4 micro
régions

 Contenu pédagogique détaillé :
 Connaître et appréhender l'environnement de l'habilitation
électrique BR
Rappel sur les textes et normes réglementaires ; Connaître les
spécificités propres à l'habilitation électrique BR ; Rappel du cadre
réglementaire, des obligations et des responsabilités de chacun ;
Prise de connaissance des différentes habilitations électriques et le
rôle des personnes habilitées ; Connaître le rôle du chargé
d'intervention
 Connaître l'environnement électrique et ses spécificités
Reconnaître les différents types d'ouvrages électriques ; Réaliser
des opérations d'ordre électrique ; Appréhender les zones
d'intervention ; Prise de connaissance des documents relatifs à une
intervention
 Savoir comment mener des opérations d'ordre électrique
relatives à l'habilitation électrique BR
Réaliser des travaux hors tension en BT ; Rappel sur les
procédures de mise en consignation et de déconsignation ;
Réaliser des interventions d'ordre électrique en toute sécurité ;
Mener des travaux au voisinage des pièces nues ; Mener une
intervention électrique ou non électrique en BT ; Mener/superviser
des opérations d'entretien ; Effectuer un mesurage
 Savoir prévenir les risques d'ordre électrique
Mener une évaluation des risques dans un environnement d'ordre
électrique ; Connaître et prévenir les accidents d'origine électrique ;
Utiliser et reconnaître des équipements de protection individuelle ;
Savoir utiliser un outillage électrique portatif à main
 Savoir réagir en cas d'incident ou d'accident
Prise de connaissance sur les gestes à effectuer sur une personne
électrisée ; Prise de connaissance sur les gestes à effectuer pour
intervenir sur un feu d'origine électrique

 Méthodes et supports pédagogiques : Apports théoriques ; Mise en rappel des règles et des méthodes ;
Appui vidéo – Diaporama ; Apports pratiques : Etude de cas ; Matériel propre à la formation (gants isolants,
tapis isolant, pinces, tournevis). 1 mémento récapitulatif est remis à chaque participant.
 Méthodes d'évaluation : Contrôle des connaissances assuré régulièrement tout au long de la session.
Tests théoriques, pratiques. Tests sous forme de QCM et questions ouvertes en fin de session.
Un avis est délivré, destiné à l’employeur qui habilite sur le poste de travail. Cet avis doit être archivé par
l’employeur jusqu’au prochain recyclage du titulaire. Recyclage tous les 3 ans ou avant en cas d’évolution
rapide des situations de travail.

