Formation Risque électrique - B1V B2V
BR BC BE - Exécutant électricien chargé de travaux et d'essais - recyclage
- 1,5 jour

CPF
Formacode

Objectifs
●

Réactualisation des connaissances et maîtrise des prescriptions de sécurité électrique pour assurer, en
toute sécurité des travaux d’ordre électrique, des interventions, des dépannages, des essais, des
consignations en BT.

Niveau de prérequis
- Avoir des compétences en électricité en basse tension, sur les installations, résultant d’une formation ou
d’une pratique professionnelle (différencier les grandeurs électriques, identifier les dispositifs de protection
contre les contacts directs ou indirects, identifier les équipements électriques, lire un schéma électrique)

Public concerné
●

Tout électricien ou électromécanicien chargé de réaliser des travaux, dépannage, essais, intervention,
consignation en BT.

Suivi de l'action de formation

Validation
Tests théoriques et pratiques
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Programme
Formation Habilitation électrique - B1 B1V B2V BR BC BE - Recyclage - Exécutant électricien - Chargé de
travaux et d’essais - 11 heures
Notions théoriques :
● La procédure d’habilitation : différents niveaux, symboles,…
● Les effets du courant électrique, domaine de tension
● Les principes généraux de prévention, mise en sécurité du circuit
● Les zones d’environnement
● Les rôles de chacun
● La conduite à tenir en cas d’accident corporel ou d’incendie
● Les fonctions des matériels
● Les différents travaux hors tension, prescription d’exécution des travaux
Formation pratique : travaux pratiques avec matériel de sécurité

Durée et coût
Nbre d'heures total : 11h
Coût horaire : 34.55€ HT (41.45€ TTC)
Coût par personne : 380.00€ HT (456.00€ TTC)

Sessions programmées
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