Objectifs de formation

Durée de la formation

 Accès à des zones ou emplacement à risque spécifique électrique
 Aucune opération d’ordre électrique n’est réalisée

1 jour (7 heures)

Public

Contenu de la formation

Les travailleurs qui effectuent des opérations :

 Sur ou au voisinage des installations électriques en exploitation
 Sur des installations en construction au voisinage d’autres installations
en exploitation

Pré-requis
 Être âgé de plus de 18 ans

Module 1 - Thèmes communs formation initiale








Grandeurs électriques rencontrées lors des différentes opérations
Effets du courant sur le corps humain
Ouvrages ou installations : limites et reconnaissance des matériels
Zones d’environnement et leurs limites
Habilitation : principe, symboles, limites et formalisation
Prescriptions de sécurité associées aux zones d’environnement et aux
opérations

 Protection collective : mesures, équipements et signalisations
 Équipements de travail utilisés : risques et mise en œuvre
 Incendies et accidents sur ou près des ouvrages et installations

 Maîtriser les savoirs de base en français
 Être équipé des EPI de base (tenue de travail sans présence de métal
(boutons et fermetures éclair en plastique) ou tenue de travail jetable,
chaussures de sécurité, casque, paire de gants)
En l’absence d’EPI, le salarié ne pourra pas participer aux exercices pratiques
et par conséquence, l’attestation de compétence ne pourra lui être délivrée

électriques

 Évaluation du risque électrique
Module 3 - Thèmes spécifiques B0 H0 H0V Exécutant

 Acteurs concernés par les travaux (rôle et fonction)
 Habilitation indice 0 : limites, analyse des risques et mesures de
prévention

Validation de la formation

Lieux

Attestation d’aptitude pédagogique à la prévention des risques d’origine
électrique : test avec pourcentage de réussite fixé à 75%.

 BTP CFA Vienne
3 rue de Chantejeau, 86280 Saint-Benoît
05 49 57 14 66
cfabtp.poitiers@ccca-btp.fr

Moyens pédagogiques et supports

 BTP CFA Charente-Maritime
11 rue de l’Ormeau de Pied - 17100 SAINTES
05.46.74.37.22
http://www.btpcfa-charente-maritime.fr
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Études de cas / Applications pratiques
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Support pédagogique
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