BE

Donnez du sens
à votre sécurité !

Essais Mesures
Vérifications Manœuvres

Vérifications - Manœuvres

BE - Essais - Mesures

Il s’agit d’une formation répondant à l’article R 4544-9 du Code du Travail :
les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage
ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités.
Sont concernés : informaticiens, gardiens d’immeubles, personnel de
production…, devant effectuer la manœuvre de matériel électrique pour
réarmer un disjoncteur, relais thermique…, mettre hors ou sous tension
un équipement, une installation.

ATLANTIQUE FORMATIONS dispense les formations à la Préparation des
Habilitations électriques,enformationInitiale(Débutants)ouenformationRecyclage
(Expérimentés).
Ces formations se déroulent dans le respect de la norme NFC 18-510/A1.
À l’issue des formations théoriques et pratiques, ATLANTIQUE FORMATIONS
effectue un contrôle des connaissances et savoir-faire du stagiaire.
La durée de formation varie selon :

• Le nombre de participants par session.
• Le niveau d’expérience des participants (pré requis).
• L’objectif fixé.
ATLANTIQUE FORMATIONS délivre une attestation de formation ; la validité de la
formation est de 3 ans.

Les habilitations
électriques

ESSAIS :
Le chargé d’essais effectue
des opérations d’essais, de
mesurage. Il peut consigner
une installation pour lui-même
(dans le cadre des essais).

MANŒUVRES:
Le chargé manœuvres effectue
des opérations de manœuvre pour
modifier l’état électrique d’un ouvrage
dans le cadre du fonctionnement
normal pour le branchement et le
débranchement d’équipements
amovibles en sécurité.
VERIFICATIONS :

MESURES :
Le chargé mesures effectue
des opérations de mesurage
en sécurité.

Le chargé vérifications
effectue des opérations de
vérifications d’installations
électriques en sécurité.
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