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Habilitation pour le personnel Non Electricien HO BS

Objectif et débouchés :
Permettre au personnel non électricien de respecter les prescriptions de sécurité lors d'opérations non électriques au voisinage des pièces nues sous
tension.
Modalités alternance : Non renseigné

ÉLÉMENTS DU PROGRAMME

Présentation de la procédure d'habilitation selon le recueil UTE C 18-530 en relation avec les domaines de tension.
Notions élémentaires d'électricité
- Mise en évidence des notions importantes telles que la tension et le courant, à travers des exemples concrets
- Evaluation des risques ; effets physiopathologiques du courant électriques.
- Exemple d'accidents (contact direct, indirect, court-circuit)
- Classement des installations
- Interventions et travaux non électriques en BT et HT
Comment travailler en Sécurité
- Distance de sécurité
- Autorisation de travaux
- Lecture de signalisation
- Principe et exemple de verrouillage
- Manoeuvres et consignations/Rôle des différents intervenants
- Matériel de sécurité électrique (outillages et équipements de protection individuelle).
- Incendie dans les installations électrique
Conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident d'origine électrique
- Notion de premiers secours, incendie sur un ouvrage électrique, enceintes confinées
Pratique
- Visite d'installations et exercices de cas

CONDITIONS D'ADMISSION
Public visé : Les personnes qui doivent effectuer des travaux d'ordre non électrique dans les locaux d'accès réservés aux électricien ou au
voisinage des pièces nues sous tension. (ex. maçons, peintres, agent de nettoyage, agent de sécurité incendie, agent de sûr
Prérequis: Aucune
Modalités de recrutement: sur entretien

ORGANISATION DE LA FORMATION
Modalités d'entrées sorties : Entrée/Sortie permanente
Lieu de formation : AFSP
99 route de Dieppe 76770 MALAUNAY
Durée de la formation
En centre: 14 heures
Total: 14 heures
Rythme: Formation intra-entreprise - Formation inter-entreprises
Modalités pédagogiques:
Formation en groupe (non personnalisable)

Inscription & Renseignements
Contactez l'organisme de formation pour connaître les dates
AFSP
99 route de Dieppe 76770 MALAUNAY
Tél.: 0232960950 Courriel: contact@securitepartners.com

En savoir plus sur le site internet de l'Errefom [1]
Dernière mise à jour le : 24/07/2017
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