
 
Les programmes de formation peuvent 

être adaptés aux besoins & aux spécificités de 

chaque client. 

 

 

 

Quiz 
d'évaluation des 
connaissances

Questionnaire 
d'évaluation en 
formation

Mises en 
situation

Test 
d'évaluation 

individuel

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Objectifs de la formation 
 

•   Connaître notions élementaires d’électricité et le risque électrique pour s’en protéger 

 

•   Connaître et mettre en oeuvre les règles de prévention du risque électrique 

 

•   Maîtriser la conduite à tenir en cas d’accident d’origine électrique 

 

•   Mettre en application pratique les principales interventions  

                en vue de la délivrance de l’habilitation BS 

 

 

   Programme de formation        
 

 

 

 

Evaluation 

Durée : 2 jours 

 

Public  
 

Gardiens d’immeuble 
 

 

 

Habilitation électrique BS     
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1-Introduction 

• Le contexte législatif et normatif 

• Le code du travail et les lois 

• Les prescriptions de sécurité définies par l’Union technique 

de l’électricité (UTE – NF C 18-510)  

• Les niveaux d’habilitation 

• La définition de l’habilitation BS 

• B = Basse tension 

• S = Chargé d’intervention élémentaire 

2- Notions élémentaires d’électricité 

• Circuit électrique- Différence de potentiel – Intensité – 

Résistance - Loi d’Ohm 

• La tension et le courant (alternatif/continu) 

• Les effets du courant électrique 

• Le classement des installations 

3- Sensibilisation aux risques électrique 

• Statistiques sur les accidents d’origine électrique 

• L’évaluation des risques électriques 

• Les différents risques d’origine électrique 

4- Les missions du chargé d’intervention élémentaire 

• La consignation 

• Les étapes de la mise hors tension  

• Pré-indentification 

• Séparation 

• Condamnation 

• Vérification de l’absence de tension avec EPI 

• Présentation des principales interventions du chargé 

d’intervention élémentaire  

• Travaux d’ordre non électrique à proximité d’un ouvrage 

électrique 

• Remplacement de fusibles à cartouche ou cylindrique 

• Réarmement du disjoncteur 

• Changement d’ampoules, de tubes fluorescents, de starter 

• Accès aux locaux techniques réservés aux électriciens 

• Manœuvres d’exploitation dans les locaux techniques 

5- La prévention des risques électriques 

• L’analyse et la connaissance du poste de travail ou 

d’intervention 

• La zone de travail, les signalisations et repérages associés 

• Les distances de sécurité et l’environnement 

• Les classes de matériels et domaines de tension 

• Le port des EPI  

• Présentation des différents EPI 

• Précautions d’utilisation 

6- La conduite à tenir en cas d’accident d’origine électrique 

• Les premiers secours : alerter, protéger, secourir 

• Cas de brûlures d’origine électrique 

• Cas d’incendie dans des installations électriques 

 

 

 

Pédagogie 

Prérequis  

 
Maîtrise de la langue française 
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