FORMATION HABILITATION ELECTRIQUE
BE-BR-BC-B1-B2 - NIVEAU II
RS1635

OBJECTIF(S)
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

▪

Réaliser en sécurité des travaux et des interventions sur des intallations électriques.

DUREE
3 jours – 21 heures
De 9h à 17h

TARIF NET DE TVA
630 euros
Financement CPF possible

EFFECTIF

Min 6 –
Max 12
personnes

LIEU(X) DE FORMATION

PROGRAMME
Partie théorique : tronc commun
• Réglementation sur la sécurité électrique applicable aux travaux non électriques
• L’énergie électrique et ses lois
• Dangers de l’électricité, les zones à risques électrique, les niveaux d’habilitation, les documents
applicables, les moyens de protection
• Evaluation et la prévention des risques électriques pour les travaux non électriques
• Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique
• Les consignes de sécurité électrique dans le cadre d’opérations de consignation, de travaux,
d’interventions et d’essais
Partie théorique : module spécifique
• Citer les différents travaux hors tension avec ou sans environnement électrique
• Préciser le rôle du chargé de consignation et du chargé d’exploitation électrique
• Identifier les différents niveaux d’habilitation et leurs limites susceptibles d’être rencontrée dans le
cadre des travaux hors tension avec ou sans présence de pièces nues sous tension.
• Enoncer les prescriptions d’exécution des travaux.
• Enoncer les fonctions des matériels électriques BT et TBT.
• Nommer les documents applicables dans le cadre des travaux hors tension ainsi que les autres
documents associés.
• Enoncer es risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés
spécifiques aux travaux.
• Lister les mesures de prévention à observer lors d’un travail.
• Enoncer les instructions de sécurité spécifiques aux essais (pour B2V essai)
Partie pratique
• Présentation des équipements de protection individuels et collectifs.
• Intervention sur installation hors tension et au voisinage.
• Les essais.

PUBLIC
Chef d’entreprise, salarié ou demandeur d’emploi

CMA94
27 Avenue Raspail
94100 SAINT MAUR DES FOSSES

PRE-REQUIS
Etre titulaire de 3 expériences professionnelles ou titulaire de l’habilitation niveau 1 – BO-HO-BS-BE
Manoeuvre

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Plateau technique de systèmes électriques.

CONTACT

ÉVALUATION
Test à l’entrée et en fin de formation

Site web :www.cma94.com

01.49.76.54.02

PROFIL FORMATEUR
Formateur du CFA, habilité.

SUIVI ET VALIDATION
Attestation de fin stage. Carnet d’habilitation

formation@cma94.com

www.cma94com
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