Formation SIAE

Formation Habilitation Electrique BS-BE (2 jours)
27 et 28 septembre 2021

A qui s’adresse cette formation?

Formation en présentiel, réalisée à distance
en fonction des conditions sanitaires

Salariés devant intervenir , dans son environnement professionnel, directement ou à proximité d’installations électriques (Aucun prérequis)

Objectifs de la formation
Titre visé : BE
‒ Préparer à l’habilitation électrique relative aux opérations spécifiques d’essai, de mesurage, de vérification et de
manœuvre.
Titre visé : BS
‒ Exécuter en sécurité des interventions de remplacement de raccordement simples, des manoeuvres dans le respect des textes réglementaires.
REMISE DE L’HABILITATION : Le certificat d’habilitation est signé et remis par l’employeur , en fonction des élements d’évaluation transmis par l’organisme de formation sur les compétences acquises pendant les 2 jours de formation

Programme
• Connaitre les moyens de prévention et les mettre en œuvre
• Être informé de la conduite à tenir en cas d’accident et d’incendie d’origine électrique

Module spécifique au titre visé permettant au futur habilité de connaître les limites de son habilitation :
‒ Les limites de l’habilitation

‒ Les informations à échanger ou transmettre au chargé d’exploitation
‒ Mesures de prévention à observer lors d’une intervention en BT
‒ Intervention élémentaire
‒ Manœuvre

‒ Mesure

‒ Essai

‒ Vérification
Publications Norme NFC 18 510, définitions : Prescriptions au personnel, obligation de formation
‒ Domaine d’application de la norme NFC 18 510 ‒ Définitions norme NFC 18 510

REMISE DE L’HABILITATION : Le certificat d’habilitation est signé et remis par l’employeur (SIAE) , en fonction des éléments
d’évaluation transmis par l’organisme de formation sur les compétences acquises pendant les 2 jours de formation

Calendrier :

27 et 28 septembre 2021 (de 9h30 à 17h30)

Lieu de formation :

Paris 13e

Intervenant(e)(s)
Intervenant(e)(s)
: :

Formateur spécialisé

Coût d’inscription:

GRATUIT. La CPME Paris Ile-de-France et ses partenaires prennent en charge
les coûts pédagogiques de cette formation. Les frais de déplacement et de
repas ne sont pas pris en charge. Le déjeuner est à la charge des participants
(déjeuner libre)
Cette formation ne peut pas faire l’objet d’une prise en charge par un OPCO.

Inscription en ligne sur:

https://forms.gle/JfbJTJyyzRZn5YRY8
Une réponse à votre préinscription vous sera adressée au plus tard une semaine avant le début de la formation.

Contacts Fédération des Acteurs de la Solidarité IdF
Steven MARCHAND

Elise NOËL-CHEVALIER

Chargé de mission IAE-Emploi
30 Boulevard Chanzy 93100 Montreuil

Gestion administrative et référente handicap en cas de
besoin d’adaptation de la formation

01 43 15 80 16
steven.marchand@federationsolidarite-idf.org

formation@federationsolidarite-idf.org

