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Programme détaillé de l’action de formation BE 
Mesurage et Vérification 

 
Prérequis 

Avoir, dans le DOMAINE DE TENSION considéré sur les OUVRAGES ou les INSTALLATIONS électriques, 
des compétences en électricité résultant d'une formation ou d'une pratique professionnelle, et notamment : 

 différencier les grandeurs électriques, telles que courant, tension, résistance, puissance, alternatif et 
continu ; 

 identifier les dispositifs de protection contre les contacts directs et indirects ; 

 identifier les équipements électriques dans leur ENVIRONNEMENT (fonctions : SEPARATION, 
protection commande, etc.) ; 

 lire un schéma électrique et reconnaître les MATERIELS à partir de leurs symboles. 

 

Dans le cadre de la formation, les thèmes suivants seront abordés selon la nouvelle norme NF C 18-510. 

 

 
Savoirs et savoir-faire 

 Enoncer les effets du courant électrique sur le corps humain (mécanismes d'électrisation, d'électrocution 
et de brûlures, etc.). 

 Donner les noms et les limites des différents DOMAINES DE TENSION. 

Reconnaître l'appartenance des matériels à leur DOMAINE DE TENSION. 

 Citer les ZONES D'ENVIRONNEMENT et donner leurs limites. 

Identifier les limites et les ZONES D'ENVIRONNEMENT. 

 Décrire le principe d'une HABILITATION. 

 Donner la définition des symboles d'HABILITATION. 

Lire et exploiter le contenu d'un titre d'HABILITATION. 

 Préciser les rôles de chacun. 

Différencier les symboles d'HABILITATION pour I'OPERATION à réaliser. 

 Donner les principes généraux de prévention à appliquer au cours d'une OPERATION électrique. 

Analyser une situation vis-à-vis du risque électrique et prévoir les mesures de protection adaptées. 

 Décrire les séquences de la mise en sécurité d'un circuit (CONSIGNATION, MISE HORS TENSION, 
MISE HORS DE PORTEE) et préciser le déroulement des OPERATIONS de VERIFICATION 
D'ABSENCE DE TENSION (VAT). 

 Citer les équipements de protection collective et leur fonction (barrière, écran, banderole, etc.). 

Identifier, vérifier et utiliser les équipements de protection et être vigilant face aux autres risques. 

 Citer les moyens de protection individuelle et leurs limites d'utilisation. 

 identifier, vérifier et utiliser les EPI appropriés. 

 Enoncer les risques liés à l'utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés dans 
I'ENVIRONNEMENT. 

Assurer la surveillance électrique de I'OPERATION. 

 Décrire la conduite à tenir en cas d'accident corporel  

 Décrire la conduite à tenir en cas d'incendie dans un ENVIRONNEMENT électrique  

Appliquer les procédures et consignes en cas d'accident corporel ou d'incendie dans un 
ENVIRONNEMENT électrique. 
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 Enoncer les fonctions des MATERIELS électriques BT et TBT. 

 Préciser le rôle du CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE. 

Identifier le CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE et échanger les informations nécessaires. 
Respecter les instructions données par le CHARGE D'EXPLOITATION ELECTRIQUE. 
Rendre compte de son activité. 

 Enoncer les risques liés à l'utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés spécifiques 
aux MESURAGES et VERIFICATIONS. 

Identifier, vérifier et utiliser le matériel et l'outillage appropriés. 

 Nommer les documents applicables dans le cadre des MESURAGES ou des VERIFICATIONS ainsi que 
les autres documents associés (AUTORISATION DE TRAVAIL, INSTRUCTION DE SECURITE, etc.). 

Rédiger les documents applicables dans le cadre des MESURAGES ou des VERIFICATIONS. 

 Lister les mesures de prévention à observer lors d'un MESURAGE et/ou d'une VERIFICATION. 

Organiser, délimiter et signaler la ZONE DE TRAVAIL. 
Respecter et faire respecter les procédures de MESURAGE et/ou de VERIFICATION. 
Identifier les OUVRAGES ou les INSTALLATIONS et ZONES D'ENVIRONNEMENT objet des 
MESURAGES et/ou des VERIFICATIONS (DOMAINE DE TENSION, ZONE D'ENVIRONNEMENT, 
locaux réservés, etc.). 
Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l'HABILITATION visée. 

 
 

Modalité d’évaluation 
 
En fin de formation, le formateur évaluera les connaissances théoriques et pratiques 
acquises par chaque intéressé et délivrera un avis nominatif et individuel indiquant le nom 
et la qualité du signataire, la nature de la formation suivie ainsi que les symboles 
d'HABILITATION recommandés. 
 

Durée 
2.00 Jours – 14.00 heures 

 

Tarif  
590€ HT (soit 708€ TTC) 

 

Animateur  
Formateur Sherwood Training 
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