
 

Formation  
 PRÉPARATION A L’HABILITATION ÉLECTRIQUE 

OPÉRATIONS D’ORDRE ÉLECTRIQUE 

            OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
• Autoriser aux participants l’application des prescriptions de sécurité définies par la publication NFC 18510 lors de 

l’exécution d’opérations sur des ouvrages électriques. 
• Permettre à l’employeur, au vu de l’évaluation finale, la décision d’habilitation, en toute connaissance de cause. 

CONTENU DE LA FORMATION 
 

MODULE TRONC COMMUN N°2 TC2 
 
 

 Prérequis : Avoir, dans le domaine de Tension considéré sur 
les Ouvrages ou les installations électriques, des compétences 
en électricité résultant d’une formation ou d’une pratique 
professionnelle. 

 

MODULE INTERVENTIONS BT GÉNÉRALES (BR) 
 

• Différentes Interventions BT Générales, les Interventions BT 
élémentaires et les limites respectives de leur domaine 

• Fonctions des Matériels Électriques BT et TBT 
• Informations et documents à échanger ou transmettre au 

Chargé d’Exploitation Électrique… 
• Risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels 

et outillages utilisés spécifiques aux Interventions BT 
• Documents applicables dans le cadre des Interventions BT 

(autorisation d’accès, instruction de sécurité, etc…) 
• Mesures de prévention à observer lors d’une Intervention BT 
• Opérations de CONSIGNATION 
• Opération de dépannage 
• Opération de Mesurage et Essai 
• Opérations de Connexion et de Déconnexion en présence ou 

non de tension 
• Analyse des risques pour une situation donnée et 

correspondant à l’Habilitation visée 

MODULE EXÉCUTANT ET CHARGÉ DE TRAVAUX  
HORS TENSION EN BASSE TENSION 

 B1 – B2 – B1V – B2V ESSAI – BC 
 

• Différents Travaux hors tension avec ou sans environnement 
électrique 

• Rôle du Chargé de Consignation et du Chargé d’Exploitation 
Électrique 

• Identification des différents niveaux d’Habilitation et leurs 
limites susceptibles d’être rencontrées 

• Prescriptions d’exécution des Travaux 
• Fonctions des Matériels électriques BT et TBT 
• Documents applicables dans le cadre des Travaux hors tension 
• Instructions de sécurité spécifiques aux Essais (pour B2V 

Essai) 
• Analyse des risques pour une situation donnée et 

correspondant aux ESSAIS 
• Informations et documents à échanger ou transmettre au 

Chargé d’Exploitation Électrique et au Chargé de Travaux 
• Rédaction de documents pouvant être utilisés lors d’une 

Consignation 
 

MODULE TRAVAUX HORS TENSION EN HAUTE TENSION 
H1 – H2 – H1V – H2V – H2V ESSAI 

• Les différents niveaux d’Habilitation 
• Prescriptions d’exécution des Travaux 
• Zone de Travail (pour les H2, H2V) 
• Zone 2 (pour les H1V et H2V) 
• Zone de Voisinage Renforcée 
• Zone 2 (pour les H1V et H2V) 

     

Raison sociale  

...................................................................................................................................................................................................................  
 

Adresse / Code Postal / Localité  

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Tél ………………………………………………………………                    Fax ………………………………………………………………   

Email  .......................................................................................................................................................................................................  

SIRET …………………………………………….                  Code NAF (APE) ……………………    Nombre de salariés ………………………………… 

Participant :   Prénom / Nom  .................................................................................................................................................................................................................  
 Artisan             Gérant salarié            Salarié        Conjoint non salarié                 Autre :  

Date de naissance : ……………………………………………………………… 

Participant 2 :  Prénom / Nom  .........................................................................................................................................................................  
 Artisan         Gérant salarié       Salarié    Conjoint non salarié         Autre :  

Habilitation Électrique – personnel électricien : Les 02-03-04 décembre 2019 – BOVES 

Coupon d’inscription à retourner 
À 

CAPEB 80 
Cité des Métiers 

80440 BOVES 
 

Pour toute information complémentaire, 
Contactez Delphine Maisonneuve : 

Tél. 03.60.127.222 

Mail : d.maisonneuve@capeb80.info 
 

 

   Dates : 02-03-04 décembre 2019 
Durée : 3 jours 
Lieu : CAPEB – BOVES 
Public : Personnel qui assure 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. 

Coût : 615 €  
(Contactez votre Organisation Professionnelle pour les modalités de prise en charge) 

mailto:d.maisonneuve@capeb80.info

