Objectifs de formation

Durée de la formation
2 journées, 14 heures

Interventions élémentaires sur des circuit terminaux :

 Remplacement et raccordement de chauffe-eau, convecteurs, volets
roulants…

 Remplacement à l’identique de fusibles basse tension, réarmement de

Public

protections

 Personnel d’exploitation, d’entretien ou polyvalents appelés à faire des

 Remplacement à l’identique d’une lampe, d’un interrup-

opérations de remplacement et de raccordement.

Contenu de la formation
 Notions élémentaires d’électrotechnique
 Analyse et prévention du risque électrique

Pré-requis

 Moyens de prévention et de protection
 Les habilitations électriques

 Être âgé de plus de 18 ans

 Réglementation

 Maîtriser les savoirs de base en français
 Avoir les compétences techniques dans le domaine du remplacement et
du raccordement des équipements électriques.

 Être équipé des EPI de base (tenue de travail sans présence de métal

 Interventions
 Mise en place de moyens de protection
 Consignation ou mise en sécurité

(boutons et fermetures éclair en plastique) ou tenue de travail jetable,

 Conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie

chaussures de sécurité, casque, paire de gants)

 Mise en pratique

En l’absence d’EPI, le salarié ne pourra pas participer aux exercices pratiques

 Vérification des acquis théoriques et pratiques

et par conséquence, l’attestation de compétence ne pourra lui être délivrée

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

Lieux

Moyens pédagogiques et supports

 BTP CFA Vienne

Exposés / Diaporamas / Débats

3 rue de Chantejeau—86280 Saint-Benoît
05.49.57.14.66
http://www.btpcfa-vienne.fr/

Études de cas / Applications pratiques
Plateforme pédagogique de formation
Support pédagogique

 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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