
INTERVENANTS
CONFIRMÉS

Formateur en prévention 
des risques électriques.

APPROCHE
PÉDAGOGOQUE

Exposés interactifs, 
démonstrations.

CONDITIONS
D’ÉVALUATION

Partie théorique : Questionnaire à choix multiples.
Partie pratique : Evaluation conforme
aux préconisations NFC 18-510 guide UTE 
des préscription de sécurité électrique. 
Publications UTUC

Organisation de la Formation

Aucun prérequis
nécessaire

14 heures 
minimum

Minimum :6
Maximum :10

7 heures
Tous les 3 ANS

Attestation de
formation

Secourisme 
Attitude

Réferences réglementaires
Articles RRA4227-28 et suivants du code 
du travail R APSAD
Arrêté du 25 Juin 1980 (MS et suivants).

1. OBJECTIF GÉNÉRAL
 
Opérer en sécurité sur l’ensemble ou une partie d’un ouvrage en 
exploitation.
Acquérir une connaissance de la réglementation en matière d’instructions 
de sécurité électrique et des risques présentés par les installations et 
équipements BT.
Appliquer les consignes de sécurité en BT liées aux consignations, aux 
interventions générales, aux travaux hors tension ou au voisinage effectué 
sur des ouvrages ou des installations électriques.
Permettre ainsi à l’employeur de délivrer à son personnel un titre 
d’habilitation : B1, B1V, B2, B2V, BR, BC et H0V pour accéder aux locaux HT.

Partie Théorique - 70 %
- Notions élémentaires d’électricité
- Les différents types d’accidents électriques
- La protection intégrée à la conception des 
installations.
- L’évaluation et la prévention des risques
- Les domaines de tension, les ouvrages et 
installation.
- Les opérations d’ordre non électrique.
- Les équipements de protection collective
- Les outils et le matériel de travail.
- Les accidents d’origine électrique, brûlure, 
incendie et explosion. 

Partie Théorique - 30 %
- Mise en situations pratique sur un ouvrage
et/ou une installation type.

SECOURISME 
ATTITUDESECOURISME ATTITUDE

Prévenir                  Agir            Secourir

 La sécurité n’est pas une Habitude mais bel et bien une Attitude !
www.secourisme-attitude.com  tél : 07 85 58 35 08

PRESENTATION DE LA FORMATION

PERSONNEL ÉLECTRICIEN EN BT : B1, B1V, B2, B2V, BC, BR ET H0V 


