Habilitations électriques BS, BE Manoeuvres : opérations simples et manoeuvres
GRETA de l'Essonne

Lycée Robert Doisneau - Corbeil-Essonnes
Objectifs
Réaliser en toute sécurité des opérations simples et des
manœuvres d'ordre électrique dans un environnement présentant
des risques électriques.
Contenus
la réglementation sur la sécurité électrique applicable aux
opérations et manœuvres d’ordre électrique (décret du 22
septembre 2010 et norme NF C18-510)
Les dangers de l’électricité, les zones à risque électrique, les
niveaux d’habilitation, les
documents applicables, les moyens de protection
L’évaluation et la prévention des risques électriques pour des
opérations simples et des manœuvres d’ordre électrique
La conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine
électrique
Les prescriptions de sécurité électrique pour non électriciens dans
le cadre d’opérations
simples et de manœuvres du domaine basse tension (BT)
Réalisation de travaux pratiques : utilisation des équipements de
protection - simulation de chantier

Secteurs et domaines professionnels
Bâtiment et travaux publics
Electricité, électronique et électrotechnique
Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
CPF
Salariés PFE
Durée
14 heures
Dates
Début : 01 octobre 2019
Fin : 01 octobre 2019
Entrée permanente

Méthodes pédagogiques
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe

Pré requis
Sans pré requis
Toute personne n'étant pas électricien de métier, devant
réaliser hors tension des opérations simples sur des
installations électriques BT(remplacement de fusibles ou de
lampes, démontage, connexion de prises ou d'interrupteurs...) :
gardiens d'immeubles, agents de maintenance, peintres,
menuisiers, plaquistes...

Informations complémentaires
nous consulter pour les dates.

Niveau de sortie
Sans niveau
Validation
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Coût
Tarif tout public pour un parcours type : 266€ sous réserve de
10 participants. Demandeurs d'emploi et individuels : nous
consulter
Financement
Auto financement
Conseil régional Ile de France
DIF - Plan de Formation
Entreprise et OPCA
Pôle Emploi

Contact
Agence de développement de Corbeil
01 64 90 91 91
accueil.corbeil@greta-essonne.fr
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