Habilitation Electrique
BS Non électricien
ACTION
COLLECTIVE
AKTO

LIEU
Arradon
Ploemeur
Rennes

DUREE
2 jours
14 heures

TARIF
420 euros

PUBLIC
Personnel non
enseignant des
établissements
scolaires privés
du Morbihan
PRE-REQUIS
Aucun
Accessible TH

OBJECTIFS
Réaliser en toute sécurité des opérations simples d’ordre électrique dans un
environnement présentant des risques électriques
Sensibiliser aux risques électriques
Prévenir les risques électriques
Les limites de l’intervention
Intervenir en TBT et BT

PROGRAMME
LES ACCIDENTS D’ORIGINE ELECTRIQUE
Apparition des accidents d’origine électrique / Les formes d’accidents
Les effets du courant électrique sur le corps humain
Les paramètres intervenant comme facteurs aggravants (grandeurs
électriques, etc…)
La prévention des accidents d’origine électrique
Les principes généraux de la prévention au regard du risque
Suppression et/ou réduction du phénomène dangereux
Réduction du phénomène dangereux
Suppression du voisinage
Isolation de l’intervenant : les équipements de protection individuelle et leurs
limites d’utilisation
Les documents (IPS…)

LES HABILITATIONS
Les principales évolutions de la norme NFC 18-510.
Les noms et les limites des différents domaines de tension
Les zones d’environnement et leurs limites
Principe de l’habilitation et définitions des symboles Les différents rôles

SECOURS
Conduite à tenir en cas d’accident d’origine électrique (secours aux électrisés)

LE MODULE BS « INTERVENTION BT DE REMPLACEMENT ET DE RACCORDEMENT »
Limites de l’habilitation BS (autorisation et interdits, etc.)
Informations et documents à échanger ou à transmettre au chargé
d’exploitation électrique
Identifier le chargé d’exploitation et échanger les informations nécessaires
Respecter les instructions données. Rendre compte de son activité
Fonctions des matériels électriques des domaines de tension TBT, BT

MODALITES ET METHODES PEDAGOGIQUES
Dynamique collective : expression des attentes et questions des participants, études
de cas à partir de situations professionnelles vécues, mise en situation, analyse de
pratiques

EVALUATIONS
Auto-évaluation et/ou questionnaire à choix multiples
Questionnaire de satisfaction
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