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Durée : 4 jours / 28 heures
Nombre de participants : 10 maximum

PUBLIC
------------------------------------------
Techniciens de spectacle, salariés des struc-
tures culturelles, agents de collectivités territo-
riales non électriciens travaillant dans des lieux 
de travail où existent des risques électriques.

OBJECTIFS
------------------------------------------
Réunir en une seule formation trois formations 
en prévention et sécurité.
1/ Formation et préparation à l’habilitation BS/
BE : les dangers de l’électricité, être capable de 
mettre en œuvre les méthodes et procédures 
permettant d’effectuer des opérations d’ordre 
non électriques à proximité d’installations 
électriques sous tension dans les meilleures 
conditions de sécurité.
2/ Prévention et secours (délivrance du 
diplôme PSC1). Le PSC1 est la formation de 
base de premiers secours. Elle a pour but de 
préparer aux premiers secours : apprentis-
sage des gestes et réalisation de situations 
concrètes. Cette formation est suffisante 
pour intervenir dans la plupart des situations 
d’urgences (gestes de réanimation, victime 
qui s’étouffe, qui saigne abondamment, est 
inconsciente, ne respire pas, se plaint d’un ma-
laise, d’un traumatisme : plaie, brûlure, atteinte 
des os, des articulations, etc.)
3/ Utiliser les moyens de première intervention 
pour faire face à un feu. Connaissance du 
signal d’alarme, des cheminements et de la 
conduite à tenir pour mener à bien une éva-
cuation. Etre capable d’agir en cas d’incident 
ou d’accident en attendant les secours. (déli-
vrance d’une attestation E.P.I)

CONTENU
------------------------------------------
Présentation de l’habilitation selon la publi-
cation UTE C 18-530. Notions élémentaires 
d’électricité. Le courant électrique et le corps 
humain. Incidents et accidents sur les ouvrages 
électriques. Les Équipements de Protection In-
dividuels. Conduite à tenir en cas d’incident ou 
d’accident. Les premiers secours à apporter 
à la victime.
Les classes de feu. Les différents types d’ex-
tincteurs et leurs rôles. L’effet des produits 
extincteurs sur un feu. Les règles de sécurité 
sur les extincteurs. Distances d’attaque du feu;
Évaluation des acquis : test écrit permettant au 
formateur de donner un avis à l’employeur afin 
qu’il décide d’habiliter ou non son personnel. 

Rappel : l’habilitation, pour des intervenants, est la 
reconnaissance par l’exploitant du site de leur capacité 
à accomplir légalement et en sécurité les tâches qui leur 
sont confiées sur des installations électriques ou à leur 
proximité.

MOYENS PEDAGOGIQUES 
& TECHNIQUES
------------------------------------------
Apports théoriques sur vidéoprojecteur, appuis 
audiovisuels et supports de cours. 
Études de cas / Mises en situation.
Exercices d’apprentissage, démonstrations par 
le formateur.
Apprentissage de l’extinction de divers types de 
feux par une mise en situation (bacs à gaz).
Exercices pratiques sur feu avec usage d’ex-
tincteurs.

FORMATEUR 
------------------------------------------
Un formateur spécialisé en sécurité électrique, 
détenteur du brevet national de formateur des 
premiers secours en équipe.
Moniteur incendie


