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Identifiant de la certification (code Certif Info) : 65948

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Descriptif général des compétences constituant la certification/n
Identifier les risques électriques sur ou à proximité d'une installation (armoire, local ou en champ libre), savoir se
déplacer et évoluer dans un environnement électrique
Avoir un comportement adapté à la situation (risques)
Rendre compte de l'opération réalisée auprès, suivant le cas, du chargé de chantier, du chargé de travaux ou de
l'employeur.
Maitriser la manipulation de matériel et outillage dans un environnement électrique
Baliser et surveiller la zone des opérations

Programme de la formation
1. Actualiser les savoirs correspondants aux titres d'habilitation électrique visés conformément à la Norme NF C 18510/n
Recyclage théorique individuel en e-learning/n
Evaluation des risques et habilitation électrique :/n
-Introduction - Analyse des risques - Pourquoi l'habilitation ?/n
Habilitations et acteurs :/n
-Différents titres d'habilitation - Rôle et limites de chaque intervenant - Récapitulatif/n
Grandeurs électriques :/n
-Loi d'Ohm - Conclusion/n
Dangers de l'électricité, accidents et incidents :/n
-Statistiques des accidents - Scénario d'accidents et d'incidents - Contact direct - Contact indirect - Effets sur le corps humain
- Risques de court-circuit, surcharge, incendie, explosion - Conclusion/n
Mesures de protection :/n
-Mesures pour les contacts directs : éloignements, obstacles, isolation - Mesures pour les contacts indirects : mise à la terre,
dispositif de coupure automatique, double isolation - Mesure complémentaire : DDRHS, TBTS... - Protection contre les
risques de surintensité, d'incendie, d'explosion, de brûlure - Protection contre les risques d'explosion/n
Limites, zones et opérations liées :/n
-Principes généraux de sécurité - Locaux et emplacements d'accès réservé aux électriciens - Distance limite en champ libre Canalisations isolées/n
Equipements de protection :/n
-Introduction - Les équipements de protection collective (EPC) - équipements communs de sécurité (ECS) - équipements
individuels de sécurité (EIS) - équipements de protection individuelle (EPI)/n
Travaux hors tension (consignation) :/n
-Consignation et mise hors tension en vue d'un travail d'ordre électrique/n
Opérations spécifiques :/n
-Opérations d'essais - Opérations de mesurages - Opérations de vérifications - Opérations de manoeuvres/n
En cas d'accident :/n
-Protéger - Alerter - Secourir/n

Procédure en cas d'incendie :/n
-Procédure à suivre - Moyens d'extinction en cas d'incendie d'origine électrique/n
Module spécifique H0 :/n
-Habilitation indice 0 : limites, analyse des risques et mesures de prévention/n
Module spécifique B1-B1V-B2-B2V :/n
-Avant de commencer les travaux (Chargé de travaux, exécutant, chargé d'essai) - Travaux hors tension en cas de voisinage
de pièces nues sous tension Pendant les travaux - En cas d'essai - Après les travaux - Conclusion /n
Module spécifique BR :/n
-Ce que je peux faire ou ne pas faire - Rappel des généralités - Intervention BT élémentaire/n
Module spécifique BC :/n
-Limites de la consignation - Etapes de la consignation - 1/ Consignation pour travaux - /n
2 / Consignation pour travaux de relamping - Conclusion/n
2. Mettre en pratique les connaissances acquises et évaluer les savoir-faire correspondant au titre d'habilitation
visé/n
Formation pratique et évaluation/n
Mise en pratique des connaissances/n
-Intervention sur des matériels électriques liés à l'habilitation/n
Evaluation théorique et pratique/n
/n

Validation et sanction
Habilitation électrique H0 chargé de travaux d'ordre non électrique, haute tension Habilitation électrique B1 exécutant
électricien, basse tension Habilitation électrique B1V exécutant électricien, travaux au voisinage, basse tension Habilitation
électrique B2 chargé de travaux électriques, basse tension Habilitation électrique B2V chargé de travaux électriques au
voisinage, basse tension Habilitation électrique BC chargé de consignation, basse tension Habilitation électrique BR chargé
d'intervention générale, basse tension

Type de formation
Certification

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome
F1602 : Électricité bâtiment
I1203 : Maintenance des bâtiments et des locaux
F1605 : Montage de réseaux électriques et télécoms

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
11 heures en centre, 0 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Avoir suivi et validé une formation initiale en adéquation avec le titre visé en recyclage./n
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
52 rue de la talaudière
42000 - Saint-Étienne
Responsable : AFTRAL - Saint-Etienne
Téléphone fixe : 04 77 48 12 32
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
52 rue de la talaudière
42000 - Saint-Étienne
Responsable :
Téléphone fixe : 04 77 48 12 37
fax :
Site web : http://www.aftral.com/les-regions/rhonealpes
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
AFTRAL
SIRET: 30540504500660
Responsable : Lamri
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 237589 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/01/2019 au 31/12/2019
débutant le : 01/01/2019
Adresse d'inscription
AFTRAL
52 rue de la talaudière
42000 - Saint-Étienne
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
AFTRAL - Saint Etienne
SIRET : 30540504500660
Adresse
52 rue de la talaudière
42000 - Saint-Étienne
Téléphone fixe : 04 77 48 12 37
Contacter l'organisme

