FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES
HABILITATION ELECTRIQUE
Module R3 - Recyclage BS, BE Manœuvre, HE Manœuvre

PUBLIC CONCERNÉ : Tous les travailleurs qui effectuent des opérations sur les
installations électriques ou dans leur voisinage
DURÉE TOTALE :

10 h 30

(Retour d’expérience et
évaluation)

EFFECTIF PAR SESSION :

10 apprenants maximum

OBJECTIFS :
•

Connaître les dangers de l’électricité,

•

Connaître les distances et zones d’environnement,

•

Connaître les mesures de protection collective et individuelle.

RÉFÉRENTIELS :
Code du travail art. R. 4544-9 et R. 4544-10, norme NF C 18510 (Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans
un environnement électrique, datant de janvier 2012 et modifié en 2015).
PRÉ-REQUIS :

Avoir
suivi et validé une formation initiale de même nature que celle du recyclage.

SAVOIR

PRÉ-REQUIS
:
PROGRAMME
:
Avoir suivi le module Tronc commun N°2.
Citer les limites de son titre d’habilitation (autorisation et interdits, zones, etc.).
Énoncer les instructions de sécurité spécifiques aux opérations de son titre d’habilitation.
Citer les équipements de protection collective (barrière, écran, banderole, etc.).
Citer les moyens de protection individuelle et leurs fonctions.

Énoncer les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages spécifiques aux opérations.
Décrire les étapes de la mise en sécurité d’un circuit (pour les BS).
Lister les mesures de prévention à observer lors d’une intervention BT élémentaire (pour les BS).
Décrire la conduite à tenir en cas d’accident corporel conformément à l’Article 13.
Décrire la conduite à tenir en cas d’incendie dans un environnement électrique conformément à l’Article 13.
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SAVOIR - FAIRE

PROGRAMME :
• Réaliser les operations correspondant à son titre d’habilitation.
• Repérer la zone de travail qui lui a été définie.
• Appréhender une zone de voisinage.
Respecter et faire respecter les instructions de sécurité.
Reconnaître les signalisations et les repérages associés.
Si nécessaire, identifier, vérifier et utiliser les EPI appropriés.
Identifier, vérifier et utiliser le matériel et l’outillage appropriés.

• Réaliser la mise hors tension pour son propre compte (pré-identification, séparation, condamnation).
• Effectuer la vérification d’absence de tension (VAT).
• Réaliser une remise sous tension
• Délimiter et signaler la zone d’intervention BT.
• Respecter et faire respecter les règles et les instructions de sécurité.
• Appliquer les procédures et consignes en cas d’accident corporel ou d’incendie dans un environnement électrique.
• Analyser les risques pour une situation donnée et correspondante à l’habilitation visée.
PROGRAMME :
MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Tout le matériel pédagogique en adéquation avec la formation
choisie est fourni par nos soins : ordinateur portable,
vidéoprojecteur, accessoires et support informatique.

Extrait des articles réglementaires (norme NF C 18510).

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
Apprentissage des savoir-faire par méthode démonstrative et
participative.

EN INTRA-ENTREPRISE, METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR :
Une salle de cours avec tableau blanc. Accès à un ouvrage
ou une installation type.
Validation par attestation individuelle de stage et délivrance d’un titre
individuel d’habilitation électrique.
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