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FORMATION INTER POUR LES RESPONSABLES, ENCADRANTS  

ET BÉNÉVOLES DE RESSOURCERIES/STRUCTURES DE RÉEMPLOI

INTER HE

HABILITATION ÉLECTRIQUE BR

→ Retour Sommaire

PUBLIC CIBLE

Responsables d’ateliers, 
encadrants et bénévoles  
(actuels ou en devenir)  
de Ressourceries / 
structures de réemploi

DURÉE

3 jours consécutifs
(dont 6 heures de pratique)

DATES ET LIEUX  
DE LA FORMATION
Tableau p. 8 ici

TARIF

2e tableau p. 7 ici

OBJECTIFS
 → Exécuter en sécurité des opérations sur les installations et équipements électriques basse tension dans le 

respect des prescriptions de la NFC 18-510

PROGRAMME

L’environnement de l’habilitation électrique BR
• Rappel sur les textes et normes réglementaires
• Prise de connaissance des différentes habilitations électriques et le rôle des personnes habilitées
• Connaître le rôle du chargé d’intervention

L’électricité et ses spécificités
• Rappel sur les notions élémentaires en électricité
• Connaître les domaines de tension
• Appréhender les zones d’intervention

Les risques d’ordre électrique
• Connaître et prévenir les accidents d’origine électrique
• Connaître les effets sur le corps humain
• Utiliser et reconnaître des équipements de protection individuelle et collective

Opérations d’ordre électrique relatives à l’habilitation électrique BR
• Procédures de mise en consignation et de déconsignation
• Mener des travaux au voisinage des pièces nues
• Prise de connaissance des documents relatifs à une intervention

Savoir réagir en cas d’incident ou d’accident
• Prise de connaissance sur les gestes à effectuer sur une personne électrisée
• Prise de connaissance sur les gestes à effectuer pour intervenir sur un feu d’origine électrique

Suite à la page suivante
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PROGRAMME - suite

Expériences pratiques
• Manipulations et démontage de disjoncteurs, sectionneurs, différentiels, transformateurs…
• Mise en application des règles sur la section des conducteurs
• Manipulations de matériel de protection individuelle (visière anti-UV, gants d’électricien, VAT...)
• Mise en application de procédures de consignation sur une armoire électrique pédagogique

Les + de cette formation spécifique « Ressourceries / structures de réemploi »
• Identifier l’outillage et l’organisation à mettre en place dans un atelier
• Connaître le cadre légal de la vente de matériel électrodomestique d’occasion (responsabilité, garantie...)
• Mener une action de démantèlement et de stockage des pièces détachées

Prérequis / autres informations

• Les stagiaires doivent avoir des notions en électricité 
notamment savoir différencier les grandeurs électriques 
(courant, tension, résistance, puissance). Ils apportent 
leurs Équipements de Protection Individuelle (chaussures 
de sécurité, gants et lunettes de protection).
• Les méthodes et moyens pédagogiques utilisés sont : 
la remise d’un livret à chaque stagiaire, la mise en œuvre 
de moyens audiovisuels, des exercices de découverte en 
groupe, des travaux pratiques individuels, un contrôle des 
connaissances, l’utilisation d’un multimètre, d’un VAT, 
d’un tableau pédagogique, d’appareils de chaque classe 
et IP et d’un atelier d’expérimentation mobile.
• À l’issue de l’évaluation de la formation, un avis et un 
titre pré-rédigé (d’une durée de validité recommandée de 
3 ans selon la NF C 18-510) seront délivrés aux stagiaires.
• Nombre de stagiaires : entre 4 et 10 maximum.

Pour toute demande de formation pour un groupe de 
salariés d’une même structure, nous avons la possibilité 
de basculer cette formation en INTRA et dans ce cas 
de former également vos techniciens en plus des 
responsables d’ateliers et encadrants. Pour étudier cette 
demande, contactez-nous.

Vous avez aussi la possibilité d’organiser une session 
régionale. Dans ce cas, rapprochez-vous de votre 
Association Régionale qui pourra recenser les demandes, 
constituer un groupe suffisant puis passer commande 
auprès du réseau.


