
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilitation électrique Intervention générale et travaux 
B1(V) B2(V) BC BR en Basse tension 

 

  
En 1983, dix professionnels 

de la sécurité routière ont 

choisi de se regrouper au 

sein d'une association. 

Leur objectif : s'unir pour 

mieux servir les intérêts des 

clients. 

Aujourd’hui CER c’est : 

550 établissements 

39 Formations 

1 700 voitures 

200 000 élèves formés 

2 000 professionnels 

60 poids lourds 

450 véhicules 2 roues 

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

• Opérer en sécurité sur tout ou partie d'un ouvrage en exploitation. 

• Acquérir une connaissance de la réglementation en matière 

d'instructions de sécurité électrique et des risques présentés par les 

installations et équipements BT. 

• Appliquer les consignes de sécurité en BT liées aux consignations, aux 

interventions générales, aux travaux hors tension ou au voisinage 

effectuées sur des ouvrages ou des installations électriques. 

• Permettre ainsi à l'employeur de délivrer à son personnel un titre 

d'habilitation : B1(V), B2(V), BC, BR. 

 

•  

PROGRAMME DE LA FORMATION 

 

Enseignement théorique :  

• Évaluation des risques 

• Dangers de l'électricité 

• Appareillages en Basse Tension : limites, zones et opérations liées 

• Équipements de protection 

• Rôles et titres d'habilitations 

• Procédure et déroulement des travaux hors tension 

• Procédure et déroulement des interventions 

• Opérations spécifiques de manœuvres, mesurages, vérifications et essais 

• Procédure en cas d'accident électrique 

• Procédure en cas d'incendie électrique 

• Chargé de travaux, le chargé de consignation : rôles et opérations 

• Chargé d'interventions générales : rôle et opérations 
 

Enseignement pratique :  

• Travaux pratiques sur des équipements pédagogiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUREE DE LA FORMATION : 

• La durée varie selon le niveau 
de conduite des stagiaires 
 

HORAIRES : 

• De 8h-12h / 13h-16h 
 

DATES : 

• A déterminer avec le centre 
 
LIEU DE LA FORMATION : 

• Sur votre site 

• Sur Quimper 

• Dans notre centre à Scaër 

 

PUBLIC VISE & PREREQUIS 

• Public visé : Personnes possédant des compétences techniques en 

électricité  

• Prérequis :   

o Maîtrise orale et écrite de la langue française 

o Être obligatoirement muni des équipements de protection 

individuelle (tenue de travail, chaussures de sécurité, écran facial, 

gants isolants...) pour effectuer les travaux pratiques de la 

formation 

 

Contact : 

SARL LUCAS 
Centre de Formation 

 
02.98.57.64.40 

 formation@sarllucas.fr 
 

mailto:formation@sarllucas.fr


 

 

 

 

 

 

RESULTATS ATTENDUS  

Symbole Domaine de tension Objectif(s) 

Le titulaire B1 BT 
- Exécuter sur ordre des travaux d''ordre électrique 

- Être responsable de sa propre sécurité 

Le titulaire BR BT 

- Être titulaire B1 d'office 

- Diriger ou effectuer les interventions 

- Assurer sa sécurité et celle du personnel placé sous ses ordres 

- Surveiller en permanence son personnel 

- Désigner, si nécessaire, un surveillant de sécurité 

Le titulaire B2 BT 

- Diriger les travaux 

- Assurer sa sécurité et celle du personnel placé sous ses ordres 

- Surveiller en permanence son personnel 

- Désigner, si nécessaire, un surveillant de sécurité 

Le titulaire BC BT 

- Exécuter ou faire exécuter les manœuvres de consignation 

- Être responsable de la séparation de l'ouvrage d'avec ses sources de 

liaison et de la condamnation des organes de séparation 

- Établir l'attestation de consignation 

ENCADREMENT 

• Formateur habilité selon ED 6127 de l’INRS 

• Au-delà de l’expérience et des compétences requises, nos formateurs ont été, et sont régulièrement, formés, 

audités et évalués par le responsable pédagogique d’ODF et /ou par des organismes extérieurs 

METHODES & MOYENS PEDAGOGIQUES  

• Alternance d'exposés théoriques, d'études de cas pratiques, de jeux de rôle 

• Une salle de formation équipée : un vidéoprojecteur, un PC et paperboard 

• Matériel adéquat à la pratique   

EVALUATION DE LA FORMATION & CONDITIONS DE REUSSITE 

• Feuille de présence 

• Appréciation de l’acquisition des compétences et de l’atteinte des objectifs par l’organisme de formation   

• Mesure de la qualité globale de la formation, de l’atteinte des objectifs et de l’impact sur la pratique 

professionnelle par le stagiaire : enquête de satisfaction à chaud puis à froid. 

• Conditions de réussite : test 

SANCTION DE LA FORMATION 

• Délivrance d'un titre d'habilitation pré-renseigné des symboles proposés par le formateur 
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