
FORMATION ECHAFAUDAGE

FORMATION AIPR

ÉLUS, COLLECTIVITÉS & ERP

AUTORISATION DE CONDUITE

ESPACE CONFINÉ

FORMATIONS SPÉCIFIQUES

SECOURISME

SÉCURITÉ INCENDIE

HABILITATION ÉLECTRIQUE

HABILITATION VÉHICULE ÉLECTRIQUE

ERGONOMIE & SANTÉ AU TRAVAIL

HYGIÈNE SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT



Formation Initiale 

INDICES BF | HF - Exécutant

OPÉRATIONS D’ORDRE
NON ÉLECTRIQUE7H 4 - 1 0

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

LIEU DE FORMATION

FORMATEUR

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

TARIFS

MODALITÉS ET 
DÉLAIS D’ACCÈS

MÉTHODOLOGIE

MAINTIEN DES 
CONNAISSANCES

○ Toute personne ayant à 
réaliser des travaux non 
électriques dans un envir.
électrique de fouille ou 
terrassement

○ Aptitude médicale

○ Choix d’une salle  
adaptée à la manipulation 
des outils, pour les 
exercices et mises en 
situations

○ Formateur en Prévention 
des Risques Électiques

○ Partie théorique : 
Questionnaire à choix    
multiples
○ Partie Pratique :  
Évaluation sommative   
selon les préconisations  
de la NF C 18-510

○ Attestation individuelle
de formation
○ Avis d’habilitation remis
à l’employeur

○ Merci de bien vouloir  
nous contacter, 
réponse sous 48H

○ Toutes les sessions    
sont réalisées en 
présentiel, Intra ou en 
Inter entreprise ; Le 
délai d’inscription est de 
10 jours ; Si vous 
pensez être en situation 
de handicap, vous 
pouvez nous contacter

○ Cas concrets ; Mise en
situation pratique sur   
un ouvrage type ;  
Supp. de cours projeté

7 heures tous les 3 ans

Compétences développées / objectifs

○ Être capable d’identifier les types de courant, de contact, leurs  
   effets sur le corps humain et les moyens de protection collective et 
   individuelle existants.
○ Être capable d’identifier les différents acteurs ainsi que leurs rôles
   et missions.
○ Être capable de respecter les prescriptions de sécurité liées à la    
   réglementation et aux limites du champ d’intervention des travaux 
   d’ordre non électrique.
○ Être capable d’assurer la sécurité d’un chantier vis-à-vis du risque  
   électrique.

Programme de la formation

L’Habilitation électrique
  ○ Définitions
  ○ Conditions d’habilitation
  ○ Indices et activités 
     correspondantes

Notions élémentaires d’électricité
  ○ La production de courant
  ○ Les unités de mesures électriques
  ○ Les différents types de courant

Les différents types d’accidents 
électriques
  ○ Les effets du courant électrique 
     sur le corps
  ○ Les conséquences d’un accident
     électrique
  ○ Le contact direct
  ○ Le contact indirect
  ○ Le court-circuit, la surintensité

La protection intégrée à la
conception des installations
  ○ Les écrans ou obstacles
  ○ Les disjoncteurs différentiels,
     disjoncteurs, portes fusibles
  ○ Les principes de mise à la terre
  ○ L’isolation renforcée et la    
     séparation des circuits
  ○ Les différentes classes de matériel
  ○ Les indices de protection

L’évaluation et la prévention
des risques
  ○ Les différents éléments de
     l’analyse des risques électriques

Les domaines de tension,
les ouvrages et installations
  ○ Les différents domaines de tension
  ○ Définition des installations
     et ouvrages électriques
  ○ Les locaux réservés aux     
     électriciens

Les zones de l’envir. électrique
  ○ Le classement des zones
     d’environnement
  ○ Les distances limites et les
     zones définies

Les différents acteurs
  ○ Rôles et missions des différents
     acteurs (employeur, chargés de
     travaux, chargés d’exploitation
     électrique...)

Les opérations d’ordre non 
électrique
  ○ En hors tension (documentation
     et instructions...)
  ○ Dans un environnement électrique
  ○ Les opérations particulières
  ○ La surveillance de la zone de     
     travail
  ○ Le balisage de la zone de travail

Les équipements de protection
collective
  ○ Les fonctions des différents
     équipements

Les outils et le matériel de travail
  ○ La réglementation et l’état de  
     l’art (marquage CE, conformité aux 
normes, prescriptions de conception)
  ○ Emploi et entretien des principaux  
     équipements et de l’outillage

Les incidents, accidents et incendies
  ○ Les risques résiduels
  ○ La conduite à tenir
  ○ Les différents moyens 
     d’intervention

L’organisation et la gestion d’un 
chantier
  ○ La mise en place de la zone de 
     travail
  ○ L’application des instructions de 
     sécurité
  ○ La surveillance d’un chantier

Nettoyer une canalisation 
souterraine ou ses accessoires
  ○ Effectuer un ripage
  ○ Effectuer un soutènement
  ○ Ouvrir un fourreau
  ○ Mettre en oeuvre des moyens de
     protection des câbles et 
     accessoires
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