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Habilitations électriques B1V B2V BR BC 

 
LES OBJECTIFS 

- Respecter les prescriptions de sécurité définies par la norme NFC 

18510 lors de l'exécution d'opération sur les ouvrages électriques 

- Adapter ces prescriptions dans les domaines et les situations 

propres à votre établissement 

- Obtenir l'habilitation électrique B1V B2V BR BC 

 
LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D'ENCADREMENT 

- Animation interactive - Apports théoriques et pratiques 

- Mise en situation, et Exercices pratiques 

- Support de cours formation habilitation électrique B1V B2V BR BC 

- La formation est animée par des formateurs experts, validés par 

nos équipes pédagogiques et disposant de plus de 5 années 

d'expérience dans leur domaine de compétences 

 
LE PROGRAMME 

Introduction à l'habilitation B1V B2V BR BC 

- Rappel sur le cadre législatif de l'habilitation électrique 

- Apprentissage des règles sur la sécurité électrique selon la 

norme NFC 18510 

- Rappel sur la notion de responsabilité en cas d'intervention 

- Prise de connaissance des dangers de l'électricité sur l'homme et 

l'environnement 

Comment prévenir des risques d'ordre électrique 

- La notion de zone à risque électrique 

- L'habilitation du personnel à intervenir dans une zone électrique 

- Assurer sa sécurité et celle de son environnement 

- Savoir comment utiliser : 

o Le matériel de sécurité 

o Les équipements de protection individuels 

o Les équipements de protection collectifs 

 

- Prise de connaissance sur l'appareillage amovible et les symboles 

normalisés 

Public  

Personnel électricien 

Chargé d'intervention - 

Chargé de travaux - Chargé 

de consignation 

 

Prérequis  

Personnel électricien  

Expérience professionnelle 

d'électricien 

 

Durée : 3 jours  

 

Tarif  

 

Inter :  435 €/ Personne 

Intra : 1 700 € / Groupe 

 

Validation  

Attestation de formation + 

Avis d’habilitation 

 

Type d’action de formation  

Développement des 

compétences - Sécurité - 

Réglementaire 

 

Q.S.E - Réglementaire 
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- Savoir respecter les consignes d'intervention sur des travaux de consignation 

- Apprentissage de la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident d'ordre électrique ou non 

Animation pratique de l'habilitation électrique B1V B2V BR BC 

- Savoir exécuter un câblage ou une installation électrique hors tension 

- Visite d'une installation électrique 

- Savoir effectuer les gestes de premiers secours sur une personne électrisée 

 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

- L'évaluation des acquis est réalisée tout au long de la formation au travers des mises en situation et 

exercices proposés.  

- Évaluations et test final avec avis et préconisations 

 

 

 

 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 
Nous pouvons adapter certaines de nos modalités de formation, pour cela, nous étudierons ensemble vos 
besoins. Pour toutes questions, merci de contacter M. Driouch au 0754374621 
 

 


