
PROGRAMME DE FORMATION
PREPARATION A L'HABILITATION ELECTRIQUE

PERSONNEL ÉLECTRICIEN
(Réf : 2828)

du 07/03/2022 au 09/03/2022

Public concerné
L’inscription d’une personne implique que l’entreprise a analysé et validé les besoins

du bénéficiaire.
Personnel effectuant des opérations électriques complexes en basse tension.
Personnel assurant des opérations de maintenance, de remise en état de
fonctionnement, de mise en service partielle et temporaire, et des opérations de
connexion et de déconnexion en présence de tension.

Pré-requis
L’entreprise s’est assurée que le bénéficiaire réponde aux pré-requis suivants :

Maîtrise de la langue française. Aptitude médicale valide.
Etre capable de comprendre les instructions de sécurité.
Avoir des compétences en électricité résultant d’une formation ou d’une pratique
professionnelle, et notamment : Différencier les grandeurs électriques, telles que
courant, tension, résistance, puissance, alternatif et continu, 
Identifier les équipements électriques dans leur environnement. 
Lire un schéma électrique et reconnaître les matériels à partir de leurs symboles.

Personne en situation de handicap
Toute personne inscrite faisant état d’un handicap sur le bulletin d’inscription
bénéficiera d’un entretien téléphonique, avant la formation, pour valider la faisabilité de
son accueil ou l’aménagement à prévoir au vu du handicap déclaré.

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement
Formateurs qualifiés, évalués et référencés dans notre système qualité (critères qualité
- expertise pédagogique et technique - vielle législative - attributions de nouvelles
compétences s'il y a lieu).
Diaporama – valise didactique – exercices pratiques.
TP sur kits pédagogiques avec mises en situations concrètes.

Places disponibles
6 à 12 personnes.

Modalité d'évaluation et suivi administratif
Suivi des objectifs de la formation et de la compréhension des stagiaires par le
formateur.
Evaluation des connaissances théoriques et pratiques.
Evaluation du savoir-faire par mise en situation pratique et /ou jeux de rôles.
Attestations de présence et de fin de stage individuelles envoyées aux stagiaires et
feuille d’émargement collective.
Evaluation à chaud de la satisfaction des stagiaires.

Conditions de réussite
Afin d'assurer la réussite de cette formation, il est nécessaire de respecter un certain
nombre de règles :
Le contenu du programme de formation devra être lu par le stagiaire avant le premier
jour de formation. 
La convocation, le programme, le règlement intérieur et le plan d’accès devront être
remis en main propre au stagiaire.
Le stagiaire s'engage à participer à la totalité du programme de manière active et
constructive.
Le dirigeant d’entreprise s'engage à assurer le suivi et la mise en oeuvre des acquis de
la formation auprès de son collaborateur après la formation.

Durée - Lieu du stage - Tarif
Lieu : PONTAULT COMBAULT
Horaires : 09:00-12:00 13:00-17:00
Durée : 3 jour(s) - 21 heures
Tarif HT : 650 € HT par personne
Possibilité de prise en charge par les fonds de formation (OPCO)
Organisme sous-traitant et/ou testeur : ALTER EGO-PRP
Date butoir d'inscription : 21/02/2022
 

Durée - Lieu du stage - Tarif
Lieu : PONTAULT COMBAULT
Horaires : 09:00-12:00 13:00-17:00
Durée : 3 jour(s) - 21 heures
Tarif HT : 650 € HT par personne
Possibilité de prise en charge par les fonds de formation (OPCO)
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Date butoir d'inscription : 21/02/2022
 

Vos contacts

Dominique LAGRUE - 01 64 87 66 13

ifrbtp77@ifrbtp77.fr

Muriel RIEBEL - 01 64 87 66 81

assistanteifrbtp77@ifrbtp77.fr

Faute de participants, l'IFRBTP 77 se réserve le droit d'annuler ou reporter la formation.

Objectifs

A l'issue de la formation, le stagiaire doit être capable de: 
Connaître les dangers et analyser le risque électrique.
Intégrer la prévention dans l’organisation du travail, mettre en œuvre les mesures de
prévention. 
Connaître la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie d’origine électrique.
Permettre à l’employeur de délivrer au personnel ainsi formé l’habilitation électrique
correspondante. 

Contenu

Norme 2012 NF C18-510 
SYMBOLES VISES : HO-BR-BC-B1-B2 (FICHE DE POSITIONNEMENT A
RETOURNER IMPÉRATIVEMENT)

Chargé de consignation (BC) : Personne chargée d’assurer des consignations
électriques (coupure de courant et garantie qu’il ne peut être remis accidentellement).

Chargé d’intervention générale (BR) : Personne chargée d’assurer des opérations dites
générales (maintenance, remise en état de fonctionnement...) capable de gérer en
temps réel l’enchaînement des tâches qu’elle réalise.

Exécutant (opérations électriques B1, B1V) : Personne assurant l’exécution
d’opérations électriques sous la conduite d’un chargé de travaux, d’un chargé
d’intervention générale ou d’un chargé d’opérations spécifiques.

Chargé de travaux (B2, B2V) : Personne assurant la direction effective des travaux
électriques ou non, qui doit prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité
et celle du personnel placé sous sa responsabilité et son autorité.

THEORIE : Distinction des grandeurs électriques, telles que courant alternatif et
continu, intensité, tension, résistance, puissance…
Effets du courant électrique sur le corps humain (mécanismes d’électrisation,
d’électrocution, de brûlures…).
Nom et limites des différents domaines de tension, reconnaissance de l’appartenance
des matériels à leur domaine de tension.
Identification des zones d’environnement et de leurs limites.
Principe de l’habilitation et définition des symboles d’habilitation (lecture et exploitation
du contenu d’un titre d’habilitation).
Prescriptions associées aux zones de travail et rôle de chacun.
Principes généraux de prévention à appliquer au cours d’une opération électrique.
Séquences de la mise en sécurité d’un circuit (consignation, mise hors tension, mise
hors de portée) et déroulement des opérations de vérification d’absence de tension.
Equipements de protection collective : leurs fonctions et leurs limites d’utilisation.
Reconnaissance des zones de travail ainsi que les signalisations associées
(équipements de protection collective et leur fonction).
Risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés dans
l’environnement
Conduite à tenir en cas d’accident corporel.
Procédures, consignes et conduite à tenir en cas d’incendie dans un environnement
électrique.

PRATIQUE : Mise en situation pratique, afin d’être capable d'analyser les risques
électriques, de rédiger les documents applicables et transmettre les informations.
De mettre en œuvre les procédures de consignation.
De protéger une zone de travail par obstacle ou isolation.
D'assurer la surveillance d’une zone de travail.

Informations complémentaires

Formation permettant à l’employeur de délivrer le titre d’habilitation électrique sur les
niveaux correspondants aux interventions du salarié.
Durée de validité : 3 ans
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Tél : 01 64 87 66 13 et 01 64 87 66 81

BULLETIN D’INSCRIPTION

Intitulé : PREPARATION A L'HABILITATION ELECTRIQUE PERSONNEL ÉLECTRICIEN

N° de session : 2828
Dates : du 07/03/2022 au 09/03/2022
Lieu : PONTAULT COMBAULT
Tarif HT : 650 € HT par personne (TVA 20%)
 

La signature du présent bulletin d’inscription vaut pour bon de commande et acceptation des conditions générales de vente (dernière page).
Avant de nous adresser ce bulletin, assurez-vous par un contact téléphonique des disponibilités du stage.

 

Renseignez votre fiche entreprise *

Raison sociale : N° SIRET : 

Activité : NAF : Effectif : 

Contact Formation (Nom/Prénom) : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Téléphone : Email : 

Etes-vous adhérent à une organisation professionnelle ? Oui  Non Si oui, laquelle : 

Inscrivez votre stagiaire *

1 Nom : Prénom : 

Sexe : M  F Date de naissance : 

Statut (Etam-Cadre-Ouvrier) : Tél mobile (en cas de retard) : 

Poste occupé dans l’entreprise : 

Classification :  Artisan / Gérant non salarié  Salarié- Gérant salarié  Autre  Précisez : 

Personne en situation de handicap ? Oui  Non

Afin de garantir un accueil attentif au public handicapé, veuillez nous préciser la nature du handicap ou nous contacter :

2 Nom : Prénom : 

Sexe : M  F Date de naissance : 

Statut (Etam-Cadre-Ouvrier) : Tél mobile (en cas de retard) : 

Poste occupé dans l’entreprise : 

Classification :  Artisan / Gérant non salarié  Salarié- Gérant salarié  Autre  Précisez : 

Personne en situation de handicap ? Oui  Non

Afin de garantir un accueil attentif au public handicapé, veuillez nous préciser la nature du handicap ou nous contacter :

Renseignez votre OPCO (organisme de financement) *

Connaissez-vous votre OPCO ? Si oui, nom de l'OPCO : 
Si non, adressez-vous à votre comptable.

Envoi du bulletin d’inscription par mail :
ifrbtp77@ifrbtp77.fr
assistanteifrbtp77@ifrbtp77.fr

Attendre la validation du stage avant d’envoyer votre chèque
de règlement par courrier :
IFRBTP77 - 45 Rue Nouvelle - 77190 DAMMARIE LES LYS

* Champs obligatoires

Fait à *  le *
Signature et cachet de l’entreprise     "Bon pour accord"

IFRBTP 77 - 45 Rue Nouvelle - 77190 Dammarie-Les-Lys. Tél : 01 64 87 66 13  - Email : ifrbtp77@ifrbtp77.fr
Site internet : www.ifrbtp77.fr - Certification Qualiopi N° 2020/89286.2
Siret : 319 882 858 00016  Naf : 8559B  N° enregistrement 11 77 00021 77 par la Préfecture de Seine-et-Marne.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. Forme juridique : Association loi de 1901. Page 2/6



Page 3/6



Page 4/6



Page 5/6



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 6/6

http://www.tcpdf.org


 

 
 

 

Positionnement formation  
« Préparation à l’habilitation électrique – Personnel Electricien » 

 

Niveaux d’habilitations électriques proposés par l’IFRBTP 77: HO-BR-BC-B1-B2 
 

 
SYMBOLES 

Descriptif des opérations réalisées 
Veuillez cocher les symboles électriques visés 

 
Oui Non 

HO   
Permet l’accès dans un local haute tension 

 
BR 

  Personne chargée d’assurer des interventions en très basse tension ou basse tension. 

Les interventions générales recouvrent les opérations de maintenance, de remise en état de fonctionnement, de mise 
en service partielle et temporaire, et les opérations de connexion et de déconnexion en présence de tension. 

Elles sont réalisées par une personne qualifiée, capable de gérer, en temps réel, l'enchaînement des tâches qu'elle réalise. 
Le chargé d’intervention générale doit avoir une capacité d’analyse et la connaissance suffisante du fonctionnement de 
l’installation ou du matériel électrique sur lesquels il opère. 

BC   Personne chargée d’assurer des consignations électriques en basse tension.  
Personne chargée de s'assurer la coupure du courant, et la garantie qu'il ne revienne pas accidentellement, pour le 
compte d'autres personnes, lors d'opérations hors tension. 
Exemple : Electricien devant assurer la coupure du courant dans une installation de son entreprise pour permettre le 
travail en sécurité de personnels d’une entreprise extérieure sur ou à proximité d’une installation dont des pièces nues 
sont accessible. 

B1   Personne assurant l’exécution d’opérations électriques. 
Elle opère sous la conduite d’un Chargé de Travaux, d’un Chargé d’Intervention Générale, ou d’un Chargé 
d’Opérations Spécifiques. Il ne peut pas être autonome et doit être supervisé lors de l’exécution de ses tâches. 

Exemple : Technicien en climatisation devant installer une pompe sur une installation en construction. 

B2   Personne assurant la direction effective de travaux électriques ou non électriques. 
Elle doit prendre les mesures nécessaires pour assurer sa propre sécurité et celle du personnel placé sous son autorité. 
Les opérations électriques sont celles qui, pour un ouvrage ou une installation en exploitation électrique, concernent les 
parties actives, leurs isolants, la continuité des masses et autres parties conductrices des matériels (les circuits 
magnétiques, etc.) ainsi que les conducteurs de protection. 

 V   Travaux au voisinage. 

La lettre V permet de travailler à une certaine distance des installations sous tension et directement accessibles (0 
à 30 cm en basse tension, 60 cm à 2 m en haute tension < 50.000 Volts) 

 

Obligatoire pour tous corps d’état depuis 2012 : Nouvelle norme NF C 18-510 
 
 
 

 

Rappel règlementaire : 
Décret 88-1056 : « (…) L’employeur doit s’assurer que les travailleurs possèdent une formation suffisante leur permettant de 
connaître et de mettre en application les prescriptions de sécurité à respecter pour éviter des dangers dus à l’électricité dans 
l’exécution des tâches qui leur sont confiées. Il doit, le cas échéant, organiser au bénéfice des travailleurs concernés la formation 
complémentaire rendue nécessaire notamment par une connaissance insuffisante desdites prescriptions (… )». 

L’habilitation est la reconnaissance, par son employeur, de la capacité d’une personne à accomplir en sécurité les 
tâches fixées. L’habilitation n’est pas directement liée à la classification professionnelle.  

Elle est matérialisée par un document établi par l’employeur : Le titre d’habilitation qui doit être révisé tant que 
nécessaire (évolution des installations, changement de technologie, changement de fonctions…). 

 Entreprise : ………………………………………………………………..………… 
 

 Nom et prénom du stagiaire : ……………………………………………… 

………………………………………………………….……………………………….….  

(1 fiche par stagiaire)  

Validité  
3 ans 
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