
 
 

 

 
 

 
FORMATION A L’HABILITATION ELECTRIQUE –  

Niveau Initial H0 B2V BR BC  
30 septembre, 01 et 02 octobre 2020 

 

Lieu : 
PARIS 10ème  

 

Public : 
Personnel réalisant des 
interventions, travaux, 

essais, … sur des 
installations électriques.  

 
Les stagiaires devront 
disposer de leurs EPI 
(gants adaptés aux 
risques électriques, 
visière de protection 
adaptée aux risques 

électriques, Vérificateur 
d’Absence de Tension, 

chaussures de 
sécurité…)  

 
Intervenant : 

Externe 
 

 
Dates : 

30 septembre, 01 et 02 
octobre 2020 

 
Durée : 

Entre 1 et 3  jours (en 
fonction des niveaux 

d’habilitations 
nécessaires) 

 

Objectifs : 
 

- Acquérir une connaissance de la réglementation en matière d'instructions de sécurité 
électrique et des risques présentés par les installations et équipements BT et HT, 
- Appliquer les consignes de sécurité en BT et HT liées aux consignations, aux travaux hors 
tension ou au voisinage effectué sur des ouvrages ou des installations électriques, 
- Appliquer les consignes de sécurité en BT liées aux interventions d’entretien et de 
dépannage effectuées sur des installations ou équipements électriques.  
 

 

Programme : 
 

Enseignement théorique : 
- Les grandeurs électriques, les différents domaines de tension et les types de contacts, 
- L’évaluation des risques et les dangers du courant électrique sur le corps humain, 
- Les appareillages / installations électriques, les risques et les mesures de protection et de 
sécurité, 
- La conduite à suivre lors d'un accident et incendie électrique, 
- Les limites, zones d'environnements et opérations liées, 
- Les équipements de protection individuelle et collective et leurs limites d'utilisation, 
- Les rôles des différents acteurs, les symboles d'habilitation et les opérations, 
- La consignation électrique et la mise en sécurité, 
- Les informations et documents à rédiger et à échanger, 
- La procédure et déroulement des travaux hors tension et des interventions, 
- La procédure en cas d’accident électrique, en cas d’incendie électrique… 
 
Mise en situation pratique : 
Être capable de : 
- Reconnaître les domaines de tension et les zones d'environnement, 
- Analyser les situations dangereuses et savoir se déplacer, 
- Suivre les prescriptions de sécurité et la bonne utilisation des matériels électriques, 
- Appliquer les prescriptions et instruction de sécurité, 
- Vérifier et mettre en œuvre ses EPI et EPC, 
- Délimiter sa zone d'intervention, 
- De mettre en œuvre les procédures de consignation, 
- Rendre compte et rédiger les documents applicables à une intervention… 
 
Évaluation et validation : 
- Évaluation des connaissances réalisée à la fin de chaque module, 
- Évaluation du savoir-faire par mise en situation pratique et/ou jeux de rôles. 
 

 

Date limite d’inscription : 04 septembre 2020 
 

Inscription sur le site https://www.sirene.inserm.fr/ 
Sur « Demander une formation » : Région : Ile de France  / Domaine : Hygiène et sécurité 

 
Contact : Julie MAZEL / Catherine SUSSEST 

Délégation régionale Paris 7 
Service Formation Continue  

Immeuble Kadence  
86 Rue Regnault  

75013 PARIS  
Tel : 01 81 70 72 28 – 01 81 70 72 30 

Mail : formation.paris7@inserm.fr 
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