SECURITE ELECTRIQUE indice H0.B0 BS :
Opérations simples, Manœuvre BS
Objectifs pédagogiques

Durée, lieu
 2 jours, soit 14 heures
 En Intra
 In situ ou lieu à définir

Savoir exécuter en sécurité et dans le respect des textes réglementaires des
opérations simples, des interventions de remplacement de raccordement simples
et des manoeuvres sur des ouvrages électriques.

Programme
Effectif, public
et pré-requis
 12 personnes maximum
 Personnel d’exploitation
(non électricien) chargé
d’effectuer des opérations
simples sur des ouvrages
électriques
 Ne nécessite aucun prérequis mais le stagiaire
aura reçu une formation
adaptée aux opérations
confiées.

Devis, renseignements
et inscriptions
 contact@camsformations.com
 01.85.52.11.16

Tarifs :
Intra : Nous consulter
Inter : à partir de 260 €

Première partie :
Les grandeurs électriques, telles que courant, tension, résistance, puissance,
alternatif et continu,
Les effets du courant électrique sur le corps humain (mécanismes d’électrisation,
d’électrocution et de brûlures, etc.).
Les différents domaines de tension.
Reconnaître l’appartenance des matériels à leur domaine de tension.
Identifier les limites et les zones d’environnement.
Le principe d’une habilitation et les symboles associés
Les prescriptions associées aux zones de travail.
Les équipements de protection collective et leur fonction (barrière, écran,
banderole, etc.).
La zone de travail ainsi que les signalisations et repérages associés.
Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages
utilisés dans l’environnement.
La conduite à tenir, conformément à l’article 13
- en cas d’accident corporel.
- en cas d’incendie dans un environnement électrique
Les procédures et consignes en cas d’accident corporel ou d’incendie dans un
environnement électrique.
…/…

Délai d’acceptation : Mise en place de vos cours dès acceptation de votre financement
Accessibilité handicapé : Conditions d’accueil et d’accès au public en situation de handicap
CAM'S CORP sarl
36 Rue Albert 1er 95260 BEAUMONT SUR OISE
01 85 52 11 16
Siret 800 093 981 RCS Pontoise APE 8559A

SECURITE ELECTRIQUE indice H0.B0 BS :
Opérations simples, Manœuvre BS
Programme (suite)
Evaluation des
compétences
 Reformulation des points
abordés tout au long de la
formation
 Evaluation finale (QCM)
permettant de noter le
stagiaire.
 Le stagiaire doit obtenir la
note minimale de 14/20 pour
valider sa formation. Il se verra
remettre une attestation de
formation, permettant à son
employeur de lui délivrer
l’habilitation correspondante.

Deuxième partie :
Les limites de l’habilitation BS (autorisation et interdits, etc.).
Les informations à échanger ou transmettre au chargé d’exploitation electrique.
Les fonctions des materiels électriques des domaines de tension BT et TBT.
Les moyens de protection individuelle et leurs limites d’utilisation.
Les séquences de la mise en sécurité d’un circuit.
Les mesures de prévention à observer lors d’une intervention bt.
Lister et connaître le contenu des documents applicables dans le cadre des
Interventions BT elementaires (autorisation de travail, instruction de securite, etc.).
La procédure de remplacement

Méthodes pédagogiques
Alternance entre présentation sur vidéo projecteur et exercices pratiques
Utilisation de la méthode participative en faisant appel aux connaissances des
stagiaires.
Support pédagogiques papiers et numériques

Devis, renseignements
et inscriptions
 contact@camsformations.com
 01.85.52.11.16

Tarifs :
Intra : Nous consulter
Inter : à partir de 260 €

Délai d’acceptation : Mise en place de vos cours dès acceptation de votre financement
Accessibilité handicapé : Conditions d’accueil et d’accès au public en situation de handicap

CAM'S CORP sarl
36 Rue Albert 1er 95260 BEAUMONT SUR OISE
01 85 52 11 16
Siret 800 093 981 RCS Pontoise APE 8559A

