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Virginie Monnier - EMC Formation          Validité programme : 31/12/19 

33, place de la Comédie - 39 000 Lons-le-Saunier       Offre non contractuelle 

Tél : 03 84 24 15 76 - Fax : 03 84 24 54 62 

vmonnier@jura.cci.fr - www.emc-jura.fr 

Durée 

► 3 jours (21 heures) 

 

Planning 2018 : 

04-11-18 octobre - COMPLET 

22-29 novembre et 06 décembre 

 

Planning 2019 : 

07-14-21 mars 

20-27 juin et 04 juillet 

03-10-17 octobre 

21-28 novembre et 05 décembre 

 

Objectifs : 

► Apporter aux salariés concernés la connaissance 

des risques dans le domaine de la sécurité 

électrique. 

► Permettre au responsable d'entreprise de délivrer un 

titre d'habilitation. 

 

Public : 

► Personnel chargé des opérations courantes 

d’entretien et de maintenance des installations  

         électriques  à basse tension. 

 

Pré-requis : 

► Apporter chaussures sécurité, écran facial, gants 

d’électricien classe O, vêtement manches longues. 

 

Lieu : 

► LONS LE SAUNIER 

 

Méthode pédagogiques: 

► Evaluation des acquis en contrôle continu. 

 

L’intervenant : 

► Formateur technique spécialisé en maintenance et 

sécurité et ayant une expérience industrielle. 

 

Coût : 

► 600 € HT par stagiaire. 
EMC Formation – SASU 

Siret : 753 759 596 00012  

N° déclaration d’existence : 43 39 00957 39 

 

CONTENU 

 

Selon les exigences de la formation continue concernant l’habilitation 

électrique, la publication UTE C 18-510 a subi certaines évolutions 

obligeant les entreprises à former leur personnel selon la norme C18-

510 (transfert de savoirs) entrée en vigueur le 21/01/2012. 

Dans le cadre de la formation Habilitation Electrique B1-B2-BR-BP-BC 

les thèmes suivants seront abordés dans le cadre de la nouvelle norme 

NF C 18-510 :   

  

Rappel théoriques et définitions:  

• L’électricité ?  

Le courant électrique et le corps humain :  

• Les différentes façons de s’électriser  

• Les dangers du courant électrique  

• Les règles de sécurité à appliquer pour se prémunir du 

danger  

• Matériel de protection individuel et collectif.  

Analyse des mesures de protection contre les chocs électriques :  

• Définitions relatives aux ouvrages, opérations, zones et 

locaux  

• Protection contre les contacts indirects en basse tension.  

• Protection contre les contacts directs.  

• Les règles de sécurité à appliquer pour se prémunir du 

danger  

Analyse générale des règles de sécurité de la norme UTE NF C 18-510  

• Types de manœuvres permises et opérations particulières 

à certains ouvrages.  

Divers   

• Matériel de protection individuel et collectif  

• Outillage électrique, et identification et repérage dans les 

installations électriques.  

Incidents et accidents sur les ouvrages électriques :  

• Dispositions à prendre en cas d’accidents sur les 

équipements électriques  

• Conduite à tenir en cas d’accident d’origine électrique  

Incendie sur les ouvrages électriques  

Manipulations pratiques   

Evaluation des acquis par des tests 

  

HABILITATION ELECTRIQUE BT 
Selon les tâches définies par les entreprises pour chacun des salariés concernés, de nouvelles habilitations ainsi que les 

temps de formation ont été amenés à évoluer. 

 
 

 

 


