TB formation Organisme de formation

Programme habilitation BS BE
Durée initiale BS BE manœuvre : 14h00
Durée recyclage BS BE manœuvre : 10h50
Conformément à l’article L. 6313-1 à 12 du code du travail, la présente convention a
pour objet la réalisation par l’organisme TB FORMATION des actions de formation
intitulées : « Habilitation électrique BS BE MANOEUVRE ».

Objectifs pédagogiques :
L’habilitation électrique a pour objectifs : Être capable d’exécuter en toute sécurité des
interventions de remplacement, de raccordements simples et/ou des manœuvres sur
des installations et équipements électriques La sauvegarde des personnes et des
biens, la compétence des intervenants en matière de sécurité électrique. Une
connaissance de la norme NF C 18-510 applicable depuis le 21 Janvier 2012

PROGRAMME DE FORMATION
Objectifs Partie théorique :
Cadre réglementaire :
• Généralités

électriques et grandeurs de base ;

• Accidents d’origine électrique ;
• Effet du courant sue le corps humain ;
• Zone d’environnement ;
• Sensibilisation et évaluation du risques électrique ;
• Les domaines de tension ;
• Les mesures de protection ;
• Le matériel de protection électrique ;
• Equipement de protection (collective et individuelle) ;
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• Outillage électrique : les différentes classes de protection .

Partie pratique :
• Identification

des installations de l’entreprise ;

• Mise hors tension ; • Thèmes spécifiques aux manœuvres ;
• Acteurs concernés par les manœuvres : rôles et fonctions ;
• Identification des parties dangereuses ;
• Reconnaitre l’appartenance des matériels à leur domaine de tension ;
• S’assurer de la bonne mise en œuvre de son matériel et de ses outils ;
• Remplacement de matériel défectueux ;
• Evaluation des savoir-faire par QCM 30 questions.

Diverses méthodes seront utilisées :
PowerPoint, vidéo, maquette sur support en bois
• Affirmative ;
• Participative ;
• Active.

Moyens pédagogiques :
• Les supports pédagogiques sont mis à disposition de chaque apprenant en fin de
session.

Méthodes pédagogiques :
• Exposés et discussions s’appuyant sur des expériences vécues. Contrôle des
connaissances assuré régulièrement tout au long du stage. Tests théoriques
informatisés et/ou écrits & tests pratiques. Questionnaire d’évaluation de la qualité de
la formation.
Les apprenants sont invités à échanger sur leurs pratiques professionnels et sur les
méthodes utilisées pour exercer leurs métiers. Moyens pédagogiques.
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Responsable pédagogique : Thierry BIDAUX 06.84.98.17.22
Suivi : Chaque participant signera par demi-journée une feuille d’émargement,
également signé par le formateur.
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