
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION     

Être capable de réaliser en toute sécurité le remplacement à l’identique de fusibles, d’accessoires 
d’éclairage, de prises de courant, d’interrupteurs, le raccordement d’éléments de matériel sur un 
circuit en attente et le réarmement de dispositifs de protection. 

PUBLIC CONCERNE  

Toute personne souhaitant faire des opérations de remplacement et de raccordement. 

LES PRE REQUIS  

Savoir lire et écrire un minima et ne pas avoir de problème cardiaque. 

LE CONTENU  

• Connaissances générales : Les grandeurs électriques. 
• Les effets du courant sur le corps. 
• Les zones d’environnement. 
• Les titres d’habilitation. 
• Les équipements de protection. 
• La conduite à tenir en cas d’accident. 
• Remplacement et raccordement.  
• Les matériels électriques BT et TBT.  
• Les risques spécifiques aux interventions BT. 
• Les limites de l’habilitation BS.  
• La zone d’intervention. 

• La mise en sécurité d’un circuit. 
• Préparer et réaliser une intervention de remplacement. 
• La rédaction des documents.   
• Respecter les consignes du chargé d’exploitation et les instructions de sécurité. 
• La formation pratique est réalisée sur des installations représentatives de l’environnement de 

l’apprenant. 

LES MODALITES PEDAGOGIQUES 

• Le formateur utilisera les méthodes pédagogiques suivantes : interrogative, découverte, 
participative et magistrale. 

• Il utilisera du matériel de qualité. 

• Apports théoriques interactifs et exercices pratiques sur poste informatique sur l’environnement 

de l’apprenant. 

L’EVALUATION   

1 grille d’évaluation propre à l’organisme. 

Une attestation de fin de formation est remise à l’apprenant ayant assisté à l’ensemble de la 
formation. 

LA DUREE 

La formation se déroulera en 2 jours de 14 heures théorique et pratique minimum. 

A la suite de la formation l’apprenant recevra une attestation suivant la NFC 18-510 qui préconise un 
recyclage tous les 3 ans. 
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