
 

 

 

FORMATIONS EN ÉLECTRICITÉ 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
Module commun - Formation initiale 
§ Effets du courant sur le corps humain : électrisation, électrocution, brulure 
§ Ouvrage ou installations : domaines de tension, limites et reconnaissance des 

matériels 
§ Zones d’environnement et leurs limites 
§ Habilitation : principe, symboles, limites et formalisation 
§ Analyse des risques et mise en œuvre des principes généraux de prévention 
§ Surveillance des opérations 
§ Mise en sécurité d’un circuit : mise hors tension, VAT, consignation, mise hors de 

portée 
§ Equipements de protection collective : identifier, vérifier, utiliser 
§ Equipements de protection individuelle : identifier, vérifier, utiliser 
§ Equipements de travail utilises (échelles, outils a main…) : risques et mise en 

œuvre 
§ Incendies et accidents sur ou près des ouvrages et installations électriques 
§ Evaluation du risque électrique 
 
Module spécifique - Exécutants de travaux d’ordre électrique – B1 H1, B1V 
H1V  
§ Caractérisation des travaux et limites : hors tension, sous tension avec ou sans 

voisinage 
§ Charge de consignation et charge d’exploitation électrique : rôle, instructions, 

échange d’informations 
§ Habilitation : symbole et limites 
§ Mesures de prévention à appliquer lors des travaux : éliminer le risque, 

organiser, délimiter, signaler, respecter et faire respecter 
§ Matériels électriques dans leur environnement : fonction, caractéristiques, 

identification 
§ Documents applicables lors de travaux : instructions de sécurité, attestation de 

consignation, attestation de première étape de consignation, autorisation de 
travail, avis de fin de travail… 

§ Equipements de travail utilises : risque, vérification, identification, utilisation 
§ Instructions de sécurité pour essais (pour attribut ≪ Essai ≫) 
 
Mise en situation pratique (3h) 
 

 

OBJECTIFS 

Acquérir une connaissance de la 
réglementation en matière d'instructions, des 
consignes de sécurité électrique et des risques 
présentés par le courant électrique et par les 
installations et équipements (selon la norme 
NF C 18-510) 
Pouvoir dans les domaines basses ou hautes 
tension (BT ou HT) opérer en sécurité sur 
l’ensemble ou une partie d’un ouvrage en 
exploitation (H1 B1) en accédant si besoin aux 
locaux HT ou BT 
 

 

VALIDATION 

• Attestation de fin de formation 
• Avis d’habilitation électrique 
• Remise du livret de formation  
 

PRE-REQUIS 

Avoir, dans le domaine de tension considéré 
sur les ouvrages ou les installations électriques, 
des compétences en électricité résultant d’une 
formation ou d’une pratique professionnelle, et 
notamment : 
• Différencier les grandeurs électriques. 
• Identifier les dispositifs de protection contre 

les contacts directs et indirects. 
• Identifier les équipements électriques dans 

leur environnement. 
• Lire un schéma électrique et reconnaître les 

matériels à partir de leurs symboles 
 

DUREE 

 2 jours pour la formation initiale 
  

PUBLIC 

Electricien exécutant 
 

Préparation Habilitation Electrique 
Personnel électricien – B1 H1, B1V H1V 

 

 



 

 

 

FORMATIONS EN ÉLECTRICITÉ 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
Module commun - Formation initiale 
§ Effets du courant sur le corps humain : électrisation, électrocution, brulure 
§ Ouvrage ou installations : domaines de tension, limites et reconnaissance des 

matériels 
§ Zones d’environnement et leurs limites 
§ Habilitation : principe, symboles, limites et formalisation 
§ Analyse des risques et mise en œuvre des principes généraux de prévention 
§ Surveillance des opérations 
§ Mise en sécurité d’un circuit : mise hors tension, VAT, consignation, mise hors de 

portée 
§ Equipements de protection collective : identifier, vérifier, utiliser 
§ Equipements de protection individuelle : identifier, vérifier, utiliser 
§ Equipements de travail utilises (échelles, outils à main…) : risques et mise en 

œuvre 
§ Incendies et accidents sur ou près des ouvrages et installations électriques 
§ Evaluation du risque électrique 
 
Module spécifique - Exécutants de travaux d’ordre électrique – B1 H1, B1V 
H1V  
§ Caractérisation des travaux et limites : hors tension, sous tension avec ou sans 

voisinage 
§ Charge de consignation et charge d’exploitation électrique : rôle, instructions, 

échange d’informations 
§ Habilitation : symbole et limites 
§ Mesures de prévention à appliquer lors des travaux : éliminer le risque, 

organiser, délimiter, signaler, respecter et faire respecter 
§ Matériels électriques dans leur environnement : fonction, caractéristiques, 

identification 
§ Documents applicables lors de travaux : instructions de sécurité, attestation de 

consignation, attestation de première étape de consignation, autorisation de 
travail, avis de fin de travail… 

§ Equipements de travail utilises : risque, vérification, identification, utilisation 
§ Instructions de sécurité pour essais (pour attribut ≪ Essai ≫) 
 
Mise en situation pratique (3h) 
 

Module spécifique – BC 
§ Enoncer les fonctions des matériels électriques des domaines de tension BT et 

TBT 
§ Nommer les informations et documents à échanger ou transmettre au chargé 

d’exploitation électrique et au chargé de travaux 
§ Décrire les opérations de consignation 

 

OBJECTIFS 

Acquérir une connaissance de la réglementation 
en matière d'instructions, des consignes de 
sécurité électrique et des risques présentés par 
le courant électrique et par les installations et 
équipements (selon la norme NF C 18-510) 
Pouvoir dans les domaines basses ou hautes 
tension (BT ou HT) opérer en sécurité sur 
l’ensemble ou une partie d’un ouvrage en 
exploitation (H1 B1) en accédant si besoin aux 
locaux HT ou BT 
Appliquer les consignes de sécurité liées aux 
consignations, aux travaux hors tension ou au 
voisinage effectué sur des ouvrages ou des 
installations électriques (HCBC) 
 

VALIDATION 

• Attestation de fin de formation 
• Avis d’habilitation électrique 
• Remise du livret de formation  
 

PRE-REQUIS 

Avoir, dans le domaine de tension considéré sur 
les ouvrages ou les installations électriques, des 
compétences en électricité résultant d’une 
formation ou d’une pratique professionnelle, et 
notamment : 
• Différencier les grandeurs électriques. 
• Identifier les dispositifs de protection contre 

les contacts directs et indirects. 
• Identifier les équipements électriques dans 

leur environnement. 
• Lire un schéma électrique et reconnaître les 

matériels à partir de leurs symboles 
 

DUREE 

 2.5 jours pour la formation initiale 
  

PUBLIC 

Electricien exécutant 
 

Préparation Habilitation Electrique 
Personnel électricien – B1 H1, B1V H1V BC 

 

 



 

 

 

FORMATIONS EN ÉLECTRICITÉ 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
Module commun - Formation initiale 
§ Effets du courant sur le corps humain : électrisation, électrocution, brulure 
§ Ouvrage ou installations : domaines de tension, limites et reconnaissance des 

matériels 
§ Zones d’environnement et leurs limites 
§ Habilitation : principe, symboles, limites et formalisation 
§ Analyse des risques et mise en œuvre des principes généraux de prévention 
§ Surveillance des opérations 
§ Mise en sécurité d’un circuit : mise hors tension, VAT, consignation, mise hors de 

portée 
§ Equipements de protection collective : identifier, vérifier, utiliser 
§ Equipements de protection individuelle : identifier, vérifier, utiliser 
§ Equipements de travail utilises (échelles, outils à main…) : risques et mise en 

œuvre 
§ Incendies et accidents sur ou près des ouvrages et installations électriques 
§ Evaluation du risque électrique 
 
Module spécifique - Exécutants de travaux d’ordre électrique – B1 H1, B1V 
H1V  
§ Caractérisation des travaux et limites : hors tension, sous tension avec ou sans 

voisinage 
§ Charge de consignation et charge d’exploitation électrique : rôle, instructions, 

échange d’informations 
§ Habilitation : symbole et limites 
§ Mesures de prévention à appliquer lors des travaux : éliminer le risque, 

organiser, délimiter, signaler, respecter et faire respecter 
§ Matériels électriques dans leur environnement : fonction, caractéristiques, 

identification 
§ Documents applicables lors de travaux : instructions de sécurité, attestation de 

consignation, attestation de première étape de consignation, autorisation de 
travail, avis de fin de travail… 

§ Equipements de travail utilises : risque, vérification, identification, utilisation 
§ Instructions de sécurité pour essais (pour attribut ≪ Essai ≫) 
 
Mise en situation pratique (3h) 
 

Module spécifique – BE Essai 
§ Préciser le rôle du chargé d’exploitation électrique 
§ Enoncer les fonctions des matériels électriques BT et TBT 
§ Identifier les différents niveaux d’habilitation et leurs limites susceptibles d’être 

rencontrées dans le cadre des essais (symboles, rôles de chacun, …) 
§ Enoncer les prescriptions d’exécution des essais 
§ Enoncer les consignes à appliquer pour la réalisation des essais particuliers 

(source autonome, défaut de câble, laboratoires et plates-formes d’essais) 
§ Nommer les documents applicables dans le cadre des essais, ainsi que les autres 

documents associés (autorisation de travail, instruction de sécurité, …) 
• Lister les mesures de prévention à observer lors d’un essai 
• Enoncer les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels 
et outillages utilisés spécifiques aux essais 
• Décrire les étapes de la consignation et les documents associés 

 

OBJECTIFS 

Acquérir une connaissance de la réglementation 
en matière d'instructions, des consignes de 
sécurité électrique et des risques présentés par 
le courant électrique et par les installations et 
équipements (selon la norme NF C 18-510) 
Pouvoir dans les domaines basses ou hautes 
tension (BT ou HT) opérer en sécurité sur 
l’ensemble ou une partie d’un ouvrage en 
exploitation (H1 B1) en accédant si besoin aux 
locaux HT ou BT 
Appliquer les consignes de sécurité liées aux 
interventions d’Essais (BE Essai). 
 

VALIDATION 

• Attestation de fin de formation 
• Avis d’habilitation électrique 
• Remise du livret de formation  
 

PRE-REQUIS 

Avoir, dans le domaine de tension considéré sur 
les ouvrages ou les installations électriques, des 
compétences en électricité résultant d’une 
formation ou d’une pratique professionnelle, et 
notamment : 
• Différencier les grandeurs électriques. 
• Identifier les dispositifs de protection contre les 

contacts directs et indirects. 
• Identifier les équipements électriques dans 

leur environnement. 
• Lire un schéma électrique et reconnaître les 

matériels à partir de leurs symboles 
 

DUREE 

 3 jours pour la formation initiale 
  

PUBLIC 

Electricien exécutant 
 

Préparation Habilitation Electrique 
Personnel électricien – B1 H1, B1V H1V BE Essai 

 

 



 

 

 

FORMATIONS EN ÉLECTRICITÉ 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
Module commun - Formation initiale 
§ Effets du courant sur le corps humain : électrisation, électrocution, brulure 
§ Ouvrage ou installations : domaines de tension, limites et reconnaissance des 

matériels 
§ Zones d’environnement et leurs limites 
§ Habilitation : principe, symboles, limites et formalisation 
§ Analyse des risques et mise en œuvre des principes généraux de prévention 
§ Surveillance des opérations 
§ Mise en sécurité d’un circuit : mise hors tension, VAT, consignation, mise hors de 

portée 
§ Equipements de protection collective : identifier, vérifier, utiliser 
§ Equipements de protection individuelle : identifier, vérifier, utiliser 
§ Equipements de travail utilises (échelles, outils à main…) : risques et mise en 

œuvre 
§ Incendies et accidents sur ou près des ouvrages et installations électriques 
§ Evaluation du risque électrique 
 
Module spécifique - Exécutants de travaux d’ordre électrique – B1 H1, B1V 
H1V  
§ Caractérisation des travaux et limites : hors tension, sous tension avec ou sans 

voisinage 
§ Charge de consignation et charge d’exploitation électrique : rôle, instructions, 

échange d’informations 
§ Habilitation : symbole et limites 
§ Mesures de prévention à appliquer lors des travaux : éliminer le risque, 

organiser, délimiter, signaler, respecter et faire respecter 
§ Matériels électriques dans leur environnement : fonction, caractéristiques, 

identification 
§ Documents applicables lors de travaux : instructions de sécurité, attestation de 

consignation, attestation de première étape de consignation, autorisation de 
travail, avis de fin de travail… 

§ Equipements de travail utilises : risque, vérification, identification, utilisation 
§ Instructions de sécurité pour essais (pour attribut ≪ Essai ≫) 
 
Mise en situation pratique (3h) 
 

Module spécifique – BE Mesure, BE Vérification 
§ Enoncer les fonctions des matériels électriques BT et TBT 
§ Préciser le rôle du chargé d’exploitation électrique 
§ Enoncer les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et 

outillages utilisés spécifiques aux mesurages et vérifications 
§ Nommer les documents applicables dans le cadre des mesurages ou des 

vérifications ainsi que les autres documents associés (autorisation de travail, 
instruction de sécurité,) 

§ Lister les mesures de prévention à observer lors d’un mesurage et/ou d’une 
vérification 

 

OBJECTIFS 

Acquérir une connaissance de la réglementation 
en matière d'instructions, des consignes de 
sécurité électrique et des risques présentés par le 
courant électrique et par les installations et 
équipements (selon la norme NF C 18-510) 
Pouvoir dans les domaines basses ou hautes 
tension (BT ou HT) opérer en sécurité sur 
l’ensemble ou une partie d’un ouvrage en 
exploitation (H1 B1) en accédant si besoin aux 
locaux HT ou BT 
Appliquer les consignes de sécurité liées aux 
interventions de mesure, essais et vérification (BE 
mesures ou vérifications) 
 

VALIDATION 

• Attestation de fin de formation 
• Avis d’habilitation électrique 
• Remise du livret de formation  
 

PRE-REQUIS 

Avoir, dans le domaine de tension considéré sur 
les ouvrages ou les installations électriques, des 
compétences en électricité résultant d’une 
formation ou d’une pratique professionnelle, et 
notamment : 
• Différencier les grandeurs électriques. 
• Identifier les dispositifs de protection contre les 

contacts directs et indirects. 
• Identifier les équipements électriques dans leur 

environnement. 
• Lire un schéma électrique et reconnaître les 

matériels à partir de leurs symboles 
 

DUREE 

 2.5 jours pour la formation initiale 
  

PUBLIC 

Electricien exécutant 
 

Préparation Habilitation Electrique 
Personnel électricien – B1 H1, B1V H1V BE Mesure BE Vérification 

 

 



 

 

 

FORMATIONS EN ÉLECTRICITÉ 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
Module commun - Formation initiale 
§ Effets du courant sur le corps humain : électrisation, électrocution, brulure 
§ Ouvrage ou installations : domaines de tension, limites et reconnaissance des 

matériels 
§ Zones d’environnement et leurs limites 
§ Habilitation : principe, symboles, limites et formalisation 
§ Analyse des risques et mise en œuvre des principes généraux de prévention 
§ Surveillance des opérations 
§ Mise en sécurité d’un circuit : mise hors tension, VAT, consignation, mise hors de 

portée 
§ Equipements de protection collective : identifier, vérifier, utiliser 
§ Equipements de protection individuelle : identifier, vérifier, utiliser 
§ Equipements de travail utilises (échelles, outils a main…) : risques et mise en 

œuvre 
§ Incendies et accidents sur ou près des ouvrages et installations électriques 
§ Evaluation du risque électrique 
 
Module spécifique - Exécutants de travaux d’ordre électrique – B1 H1, B1V 
H1V  
§ Caractérisation des travaux et limites : hors tension, sous tension avec ou sans 

voisinage 
§ Charge de consignation et charge d’exploitation électrique : rôle, instructions, 

échange d’informations 
§ Habilitation : symbole et limites 
§ Mesures de prévention à appliquer lors des travaux : éliminer le risque, 

organiser, délimiter, signaler, respecter et faire respecter 
§ Matériels électriques dans leur environnement : fonction, caractéristiques, 

identification 
§ Documents applicables lors de travaux : instructions de sécurité, attestation de 

consignation, attestation de première étape de consignation, autorisation de 
travail, avis de fin de travail… 

§ Equipements de travail utilises : risque, vérification, identification, utilisation 
§ Instructions de sécurité pour essais (pour attribut ≪ Essai ≫) 
 
Mise en situation pratique (3h) 
 

Module spécifique – BR Intervention BT générale 
§ Citer les différentes interventions BT générales et les interventions BT 

élémentaires et les limites respectives de leur domaine 
§ Enoncer les fonctions des matériels électriques des domaines de tension BT et 

TBT 
§ Nommer les informations et documents à échanger ou transmettre au chargé 

d’exploitation électrique 
§ Enoncer les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et 

outillages utilisés spécifiques aux interventions BT 
§ Nommer les documents applicables dans le cadre des interventions BT 

(autorisation d’accès, instruction de sécurité, …) 

 

OBJECTIFS 

Acquérir une connaissance de la réglementation 
en matière d'instructions, des consignes de 
sécurité électrique et des risques présentés par le 
courant électrique et par les installations et 
équipements (selon la norme NF C 18-510) 
Pouvoir dans les domaines basses ou hautes 
tension (BT ou HT) opérer en sécurité sur 
l’ensemble ou une partie d’un ouvrage en 
exploitation (H1 B1) en accédant si besoin aux 
locaux HT ou BT 
Appliquer les consignes de sécurité liées aux 
interventions d'entretien et de dépannage 
effectuées sur des installations ou équipements 
électriques BT (BR) 
 

VALIDATION 

• Attestation de fin de formation 
• Avis d’habilitation électrique 
• Remise du livret de formation  
 

PRE-REQUIS 

Avoir, dans le domaine de tension considéré sur 
les ouvrages ou les installations électriques, des 
compétences en électricité résultant d’une 
formation ou d’une pratique professionnelle, et 
notamment : 
• Différencier les grandeurs électriques. 
• Identifier les dispositifs de protection contre les 

contacts directs et indirects. 
• Identifier les équipements électriques dans leur 

environnement. 
• Lire un schéma électrique et reconnaître les 

matériels à partir de leurs symboles 
 

DUREE 

 3 jours pour la formation initiale 
  

PUBLIC 

Electricien exécutant 
 

Préparation Habilitation Electrique 
Personnel électricien – B1 H1, B1V H1V BR 

 

 


