Habilitation Electrique BO, HO, HOV, B1, B1V, B2V, BR, BC, BS (recyclage)
Objectif




Permettre à l’apprenant de
connaître et de maîtriser les
prescriptions de sécurité électrique
selon la tâche qui lui a été confiée
Permettre au stagiaire d'intégrer la
norme NF C 18-510

PROGRAMME



Réglementation et responsabilités : évolutions de la
réglementation électrique, responsabilités. Notions
générales : identification des constituants d'une installation
électrique, principales grandeurs électriques, fonctions

Les +
 Groupe restreint d'apprenants
 Formateur expert

principales. Dangers de l'électricité : liste des risques,
analyse des dangers du courant électrique. Domaine de
tension et zone d'environnement : zones à risques à

Prérequis
Pas de prérequis
Public
Chef d’entreprise artisanale, conjoint et
salarié, porteur de projet, demandeur
d'emploi

proximité d'ouvrage électrique, domaines de tension.


Habilitation électrique : description des différents niveaux
d'habilitation et des limites liées. Moyens de protection :
identification des moyens de protection collectifs et

individuels et analyse des risques
Modalités pédagogiques
Support de cours de formation remis à
chaque apprenant, apport théorique,
mises en situation
Evaluation (modalités)
Contrôle de connaissance, travaux et
évaluations pratiques.
Avis et titre d'habilitation pré-rédigé remis
à l’employeur ou certificat de réalisation



Consignation électrique BT : identification des étapes de la
composition BT ainsi que les moyens de protection
correspondants. Opérations réalisables par un BS et BE
manoeuvre : identification des limites du BS, procédures de
mise en sécurité avant intervention pour le BS, limites du BE
manoeuvre. Appareils électriques amovibles.



Conduite à tenir en cas d'incendie ou accident sur ou à

Modalités et délais d’accès
Inscription par téléphone ou par mail.
Jusqu’à 7 jours avant de la formation
Délai de 15j pour un financement CPF

proximité

Accessibilité
Possibilité de restauration sur place Formations accessibles aux personnes
handicapées – Contactez le référent
handicap: r.steyskal@cma-gers.fr

Durée : 14 heures
Dates et horaires : Consulter notre calendrier sur
notre site Internet
Lieu : CMA du Gers / Pavie
Tarif : 380 € (prise en charge possible totale ou partielle
par le FAFCEA, les OPCO, Pôle Emploi, CPF, ...)

Contact et inscription
Danièle Cayet - 05 62 61 22 53
service-formation@cma-gers.fr
Chambre de métiers et de l’artisanat du Gers
1 avenue de la République 32550 PAVIE – 05 62 61 22 22 – contact@cma-gers.fr – www.cma-gers.fr
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