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DEROULEMENT 

 

Projection de diaporama et de films illustrant les phénomènes lors 

d’un court circuit. 

Utilisation de logiciels de formation sécurité électrique. 

Différents récits d’accidents électriques 

Démonstration de matériels électriques à but pédagogique 

Etudes de cas en sous groupes, animés en pédagogie active 

représentant des situations adaptées. 

 

PROGRAMME 

 

 

Première journée 

 

Les dangers de l’électricité, notions élémentaires  

L’UTE-C18-510 ou comment travailler en sécurité 

Les opérations en fonction de l’environnement électrique 

Etudes de cas 

Evaluation formative 

 

 

Deuxième journée 

 

L’appareillage basse tension 

L’organisation générale des travaux électriques 

Les matériels de protection, individuels et collectifs  

Conduite à tenir en cas d’accident d’origine électrique 

Etudes de cas 

 

 

Troisième journée 

 

La procédure de consignation 

Les interventions en basse tension 

Mesures électriques et sécurité 

Les régimes de neutre en basse tension 

Etudes de cas 

Evaluation finale  

 

 

Objectif : 

A l’issu de la formation, les participants 

pourront être autorisés   à ouvrir des 

armoires électriques pour effectuer des 

manœuvres permises sur des équipements 

conformément à la publication UTE C18-

530, à pénétrer dans les locaux d’accès 

réservés aux électriciens. 

Ils devront être capable d’appliquer les 

prescriptions de sécurité relatives aux 

travaux d’ordres électrique sur des 

installations basse ou haute tension 

définies dans la publication UTE C18510 

tels que : gestion d’un chantier en tant que 

chargé de travaux, consignation d’une 

installation électrique, réalisation 

d’intervention en basse tension. 

Ils pourront obtenir les habilitations B1, 

B2, BR, BC et/ou H1, H2, HC. 
 

Durée : 

3 journées 

 

Nombre de participants : 

10 personnes maximum 

 

Pré requis:  

Connaissances de base en électricité 

niveau brevet professionnel ou expérience 

professionnelle équivalente. 

 

Public :  

Personnel électricien en charge 

d’opérations électriques sur des 

installations ou équipements des domaines 

basse ou haute tension 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation. 

 

Documents remis en fin de formation : 
Remise d’un livret à chaque participant. 

 

HABILITATION ELECTRIQUE  

Pour Personnel Electricien 
 

Contenu et durée conforme aux recommandations CARSAT selon 

la publication ED 1456 de INRS 

 

FORMAJADE est référencé par le service prévention de la 

CARSAT des Pays de la Loire 

Pour les actions de formations concernant les risques professionnels 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
La sécurité n’est pas un produit … 
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