
HABILITATIONS ÉLECTRIQUES 
BF EN BT ET HF EN HTA 

E x é c u t a n t  o u  c h a r g é  d e  c h a n t i e r  t r a v a u x  d e  f o u i l l e s  e n  B T  e t  H T A

Personnel non Electricien qui travaille dans des locaux ou à proximité de
réseaux électriques (TGBT, Poste HT, Armoires Electriques,
Canalisations…)
Personnel qui doit rentrer dans un local électrique
Personnel qui remplace des lampes
Personnel qui travaille chez les particuliers ou tertiaires avec des circuits
consignés max 32A/400V
• Personnel qui effectue des remplacements de matériel électrique à
l'identique

EVALUATIONS : 

Mise Hors Tension
Remplacement d'une prise
de courant
Remplacement d'un
interrupteur

QCM THEORIQUES 

EXERCICES PRATIQUES

EVALUATIONS FINALES

CONTENU DE LA FORMATION :
 

Les grandeurs électriques
Les effets du courant sur le corps humain
Les domaines de tension et matériels
Les zones d'environnements
L'habilitation électrique
Les prescriptions de sécurité
Les EPC
Risques liés au matériels et outillage
Les urgences
Le risque électrique et sa prévention

Le différentes opérations d'ordre non électrique
Citer les opérations concernées, les modes opératoires et les
consignes à appliquer par les habilités symbole BF-HF
Connaitre la procédure à appliquer lors d’un endommagement
d’une canalisation électrique isolée enterrée.
Connaitre les acteurs concernés par les travaux en fouilles dans
les zones environnement des canalisations électriques isolées
enterrées.
Connaitre les limites de l’habilitation symbole BF-HF pour
l’exécutant ou chargé de chantier
Énoncer les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des
matériels et outillages utilisés dans l’environnement
Connaitre les limites de l’habilitation symbole B1-H1 pour
l’exécutant

Procédure de consignation
Jeu de rôles
Mise en situation des opérations non électrique dans une
fouille

THÈME COMMUN

SPÉCIFICITÉS DES TITRES BF-HF

TRAVAUX PRATIQUES

ÉVALUATIONS DES SAVOIRS ET DU SAVOIR-FAIRE

Savoir lire et écrire

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
Documents supports de formation projetés. 
Exposés théoriques 
Etude de cas concrets 
Quiz en salle 
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la
formation ou livret

Feuilles de présence. 
Questions orales ou écrites (QCM). 
Mises en situation. 
Formulaires d'évaluation de la formation. 
Le programme sert de base et peut-être réadapter selon le besoin du
stagiaires ou de l'entreprise. 

Equipe pédagogique :
Nos formateurs ont tous effectuées la formation de formateur dans le
domaine de compétence de la formation.  FORMATION DES P.R.O.
travaille avec une équipe de plus de 150 formateurs dans toute la France. 
Doté d’une pédagogie efficace et éprouvée, nos formateurs qualifiés
exercent leurs rôles en donnant le meilleur d’eux-mêmes. 
Moyens pédagogiques et techniques : 

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la
formation :

ORGANISATION DE LA FORMATION :

PROFILS DES STAGIAIRES :

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Rendre les stagiaires capables de respecter les prescriptions de sécurité
définies par la publication UTE C18510/A1
Permettre l'utilisation d’outils à main ou d’engins de terrassement dans la
Zone d'Approche Prudente des canalisations électriques, pour lesquelles
un risque d’endommagement existe, même sans manipulation, ou
nécessitant de les manipuler (nettoyage, ripage, soutènement, ouverture
de fourreau, mise en place de protections).
 Obtenir l'habilitation électrique BF-HF
 Savoir déplacer des câbles en sécurité
Exécuter des travaux hors tension BT-HT

DURÉE :

Être capable d’effectuer des travaux d’ordre non électrique à
proximité d’une installation, d’un ouvrage, de canalisations

enterrées ou de fouilles, d'effectuer du déplacement de câble
BT ou HT, d’exécuter un travail électrique hors tension.

Formation en intra-entreprise
(Dans vos locaux, dates à votre convenance)

Formation en inter-entreprise
(Dans nos centres, à dates fixes)

Existe aussi en distanciel
(Chez vous, e-learning ou visio)

Note moyenne de la formation : 10/10

14 heures (2 jours)

PRÉREQUIS :


