B.F.C.I.S

Bureau de Formations et de Conseils
en Incendie et Secourisme

PROGRAMME DE FORMATION
Titre ou thème de l'action :

Habilitation électrique / opérations simplesmanœuvres H0v-BS- BE- B0
PROGRAMME :

Durée du stage : 2 journées
Objectifs pédagogiques :
Exécuter en sécurité des
interventions de remplacement
et de raccordement, des manœuvres
dans le respect des textes
réglementaires.

1/ Présentation et évolution de la réglementation en électricité. (1ère AM)
2/ Notions sur les grandeurs de base.
3/ Les dangers de l’électricité.
4/ Les zones à risque électrique.
5/ Les niveaux d’habilitation. (1ère AP)

Compétences visées:

6/ Les documents applicables.

Intervenant non électricien
(petits travaux)

7/ Les moyens de protection.
8/ Utilisation des matériels et outillages de sécurité.

Profil du stagiaire :
Personnel d'exploitation ou
d'entretien ''non électricien'' appelé
à effectuer des opérations simples,
interventions de remplacement et
de raccordement et/ou des
manœuvres sur des ouvrages
électriques.
Modalité et delais d’accès:
Réponse sous une semaine en
fonction du planning
Minimum 4 personnes
Maximum 10 personnes

9/ Conduites à tenir en cas d’accident ou d’incendie d’origine électrique.
10/ Application sur une installation type (maquette pédagogique).
(2ème AM)
11/ La distribution électrique.
12/ Le matériel électrique.
13/ Les EPI.
14/ La mise en sécurité. (2ème AP)
15/ Les procédures d’intervention BS.
16/ Travaux pratiques et évaluation pratique sur installation type.

PRE REQUIS
Aucun

EVALUATION
:
149 rue du Bournoulet,
60110 AMBLAINVILLE
Téléphone : 03.44.22.65.25 Portable : 06.62.16.61.76
Formation
théorique et pratique
salle, suivie d’une séance de travaux
Email : bfcis@orange.fr
internet :en
www.bfcis.fr

pratiques (TP) sur sites

A l'issue de la séance de TP, un avis et un titre d'habilitation pré-rédigé

B.F.C.I.S

Bureau de Formations et de Conseils
en Incendie et Secourisme

Méthodes mobilisées
Alternance de pratique et de
théorie dans le cadre de
l’apprentissage avec mise en
situation
MODALITES D’EVALUATION
Certificative
Attestation d’évaluation des acquis

et attestation de présence
Titre d’habilitation
Matériels utilisés :
EPI riques électriques
Matériels d’ntervention risques électriques
Valise de mises en siutation
Ordinateur, video projecteur

LIEU :
•Inter entreprises

ENTREPRISE B.F.C.I.S
BUREAU DE FORMATION ET CONSEILS
EN INCENDIE ET SECOURISME
149 rue du Bournoulet
60110 AMBLAINVILLE
Email : bfcis@orange.fr
Téléphone : 03.44.22.65.25 Port: 06.62.16.61.76
Numéro de SIREN 539 801 464, code APE 8559B en date du 09/02/2012
déclaration n° U60017558612 du 09/02/2012
déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 22 60 02606 60
auprès du préfet de région de Picardie
Résultats: 100 % de réussite
Taux de satisfaction 2019: 100 %
Taux d’abandon: 0 %
Taux de fidélité: 100 %

MOYEN D ENCADREMENT:
Patrice CARON
Formateur habilitations électriques
DATES : nous contacter
Horaires : 09h/17h
BUDGET
Forfait groupe. ( à partir de 650 e nous consulter)
Frais pédagogiques compris 260 e HT/stagiaire
CONTACT : Patrice CARON référent pédagogique
06.62.16.61.76 bfcis@orange.fr

ACCESSIBILITES :
En intra ou en salle de location inclusion des personnes en situation de handicap
Formation non validante selon l’handicape . Nous contacter.
RAPPEL DU CADRE LEGALE POUR BILAN DE COMPETENCE
149 rue du Bournoulet, 60110 AMBLAINVILLE
Téléphone : 03.44.22.65.25 Portable : 06.62.16.61.76
Email : bfcis@orange.fr internet : www.bfcis.fr

