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Habilitation électrique BS chargé d'intervention élémentaire,
basse tension

Source

Objectif et débouchés :
Descriptif général des compétences constituant la certification
Identifier les risques électriques sur une installation électrique (armoire, local ou en champ libre) ;
Savoir se déplacer et évoluer dans un environnement électrique ;
Avoir un comportement adapté à la situation ;
Rendre compte de l'opération réalisée auprès de l'employeur ;
Réaliser une analyse préalable à l'opération (intervention) ;
Réaliser une intervention basse tension élémentaire (mise hors tension + VAT) et réarmement d'un dispositif de protection ;
Identifier, vérifier et mettre en oeuvre les équipements de protection individuelle.
Modalités alternance : Non renseigné

ÉLÉMENTS DU PROGRAMME

Aspects théoriques
- l'évaluation des risques
- les grandeurs électriques
- les dangers de l'électricité
- les mesures de protection
- les limites, zones et opérations liées
- les équipements de protection
- les rôles et titres d'habilitations
- les outillages et matériels électriques
- la procédure en cas d'accident électrique
- la procédure en cas d'incendie électrique
- le chargé d'interventions élémentaires BS : rôle et opérations.
Aspects pratiques
Mise en situation sur chaque opération faisant l'objet de l'habilitation.
L'habilitation électrique BR inclut l'habilitation BS.

CONDITIONS D'ADMISSION
Prérequis:
Maîtrise orale et écrite du Français. Connaissance élémentaire en électricité vivement recommandée. Equipements de protection individuelle
(tenue de travail, chaussures de sécurité, écran facial, gants isolants...). Aucune
Modalités de recrutement: sur dossier

ORGANISATION DE LA FORMATION
Modalités d'entrées sorties : Entrée/Sortie permanente
Lieu de formation : SFTL
ZAC du Bois des Communes428 Rue Jean MONNET 27000 EVREUX
Durée de la formation
En centre: 14 heures
Total: 14 heures
Rythme: Temps plein continu
Modalités pédagogiques:
Formation mixte (individualisée et/ou modularisée)

Inscription & Renseignements
Contactez l'organisme de formation pour connaître les dates
SFTL
ZAC du Bois des Communes428 Rue Jean MONNET 27000 EVREUX
Tél.: 0232353432 Courriel: sdodin@sftl.fr

En savoir plus sur le site internet de l'Errefom [1]
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