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MODULE B2V – BR – BC – H0V selon NF C 18-510 
Chargé de travaux et d’intervention  

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Etre capable de travailler en sécurité sur ou à proximité 
  d’installations électriques basse tension.  
-Effectuer des opérations de câblage, dépannage, mise en service 
d’armoire électrique ou de machine.  
   

PROGRAMME DE FORMATION                     7 à 21  heures 
- Etude de la norme NF C 18510, 

- Les différents domaines de tension, 
- Etude des moyens de protection, 
- Distances minimales d’approche, zones d’environnement 
- Procédures de travail, de consignation, et d’habilitation 
- Le matériel de sécurité, 
- Notions de secourisme et de lutte contre le feu 
- Travaux pratiques de connexion, remplacement de matériel, mise en 
sécurité des installations, procédure de consignation.  

FORMATEUR 
Formateur possédant une expérience de 20 ans dans la formation en 
habilitation électrique 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
- Cours théoriques, vidéoprotection.  
- Support cours stagiaires, DVD, 
- Armoire école, matériel de sécurité pour travaux pratiques.  
 

PRE-REQUIS 
Public concerné : Toute personne chargée du dépannage et/ou  de la 
mise en service d’installations électriques. De la consignation et/ou la 
gestion de travaux d’ordre électriques.  
Nombre de participants : 8 personnes par groupe 
 

SUIVI EXECUTION ET EVALUATION FORMATION 
Test de connaissances théoriques, QCM 
- Evaluation pratique : opérations de connexion, mesurage, consignation 
mis en place  d’écrans,  balisage des zones, règles d'interventions… 
 - Feuilles de présence  
- Evaluation de la formation  
 

ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION D’HANDICAP 
Nous contacter afin de prévoir un aménagement spécifique : Lieu, 
temps, horaires, interprète langage des signes… 
 

TARIFS 
Nous consulter pour une étude adaptée à vos besoins 

FORMATION 
HABILITATION ELECTRIQUE 

 

 


