L’habilitation électrique, une exigence légale
de l’employeur
Contacts :
Centre de formation Somfy
Corinne ROUSSEL
Chargée de formation
1 place du Crêtet
BP 138
74307 CLUSES CEDEX
Tel : 04 50 96 75 42
corinne.roussel@somfy.com
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L'habilitation électrique qu'est-ce que c'est ?
C'est la reconnaissance, par son employeur, de la capacité d'une personne à accomplir en sécurité les
tâches définies sur des installations électriques ou à leur voisinage.
Pour cela, l’employeur doit s'assurer, entre autre, que le travailleur a une connaissance complète des
règles de sécurité qu'il doit respecter pour l'accomplissement du travail qui lui est confié.

Vos obligations imposées par les textes réglementaires
Tout salarié amené à intervenir à proximité ou sur des installations électriques doit détenir une
habilitation électrique1.
Le chef d'entreprise engage sa responsabilité pénale, civile et morale en cas d'accident.

La formation
La formation a pour but :
• De s’informer sur les risques inhérents à l'exécution des opérations au voisinage ou sur les
ouvrages électriques,
• D’identifier les moyens pour prévenir ces risques (procédures, équipements).

Les formations habilitations électriques délivrées par le centre
de formation Somfy sont réalisées dans un environnement
proche de celui de vos salariés. Les travaux pratiques sont
réalisés sur des automatismes et des moteurs associés à des
volets roulants ou stores extérieurs.
Le stage initial BS (ref HE01) dure 2 jours. Le recyclage BS (ref HE02) est obligatoire au bout 3 ans, il
dure 1,5 jours.
Les OPCA ne prennent pas en charge de cette formation.
Attention : dans le cadre d’une formation intra-entreprise, la loi exige que le nombre maximum de
stagiaires présent devant le formateur ne doit pas excéder à 12 stagiaires.

L'attestation de formation
Elle est remise à l'intéressé à l'issue de la formation à titre de preuve. Elle prouve à l'employeur que
l'intéressé a bien reçu la formation et que l'employeur peut délivrer le titre d'habilitation électrique.

1

Texte de référence : La protection des travailleurs contre le risque électrique Code du Travail - Décret 2010-1118 du 22
septembre 2010 - Articles R. 4544-9, -R. 4544-10, R. 4544-11
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Habilitation électrique : BS
Réf : HE01
COMPETENCES :
•

Connaître et mettre en application les prescriptions de sécurité à respecter pour éviter les dangers dus à l’électricité
dans le domaine de la motorisation et de l’automatisation.
Personnes concernées : Techniciens, poseurs
Niveau de compétences acquises : base
Pratique : 30%
GSFORMION

COMPETENCES PREALABLES REQUISES :
Vous possédez les bases de l’électricité.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
Réaliser les raccordements et les dépannages, dans le domaine de la motorisation et de l’automatisation, tout en
respectant les recommandations et les procédures de sécurité selon l’UTE C 18-510.
CONTENUS DE LA FORMATION :
L’approche théorique
o

Les raccordements et les dépannages, dans le domaine de la motorisation et de l’automatisation, tout en respectant les
recommandations et les procédures de sécurité selon l’UTE C 18-510.

Les travaux pratiques
o
Appliquer les prescriptions de sécurité à respecter.
o
Les exercices sont réalisés sur des automatismes et des moteurs, associés à des volets roulants ou stores extérieurs.
Test de validation des acquis. En fin de stage, remise d’une attestation proposant le degré d’habilitation.

MODALITES PEDAGOGIQUES :
•
•

Apports théoriques.
Travaux pratiques.

CALENDRIER ET LIEUX DES FORMATIONS :
•
•
•
•
•
•
•
•

Aix en Provence (13) – Centre de formation Somfy : 08 & 09/09
Nantes (44) – Centre de formation Somfy : 30 & 31/10
Gennevilliers (92) – Centre de formation Somfy : 19 & 20/05 – 27 & 28/10
Lyon (69) – Centre de formation Somfy : 06 & 07/10
Toulouse (31) – Hôtel : 29 & 30/09
Strasbourg (67) – Hôtel : 13 & 14/10
Lille (59) – Hôtel : 27 & 28/10
Bordeaux (33) – Hôtel : 20 & 21/10

Pour toute formation intreentreprise, nous contacter.

MODALITES ADMINISTRATIVES :
•
•
•
•

Convention de stage et attestation de suivi nominative
Nombre de stagiaires : 12 personnes maximum (obligation imposée par la loi)
Durée : 2 jours (16 heures)
Horaires : 8h30-12h30 & 13h30-17h30
Prix du stage (€ HT)

Interentreprises (par pers pour 1 jour)

Centre de
formation
Somfy*
460

Intra-entreprise (pour 1 jour)

2520

Hôtel ou
site
client
677
3670

*En centre de formation Somfy : repas pris en charge par Somfy
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Habilitation électrique : BS – STAGE RECYCLAGE
Réf : HE02
COMPETENCES :
•

Mettre à jour ses connaissances pour la mise en application des prescriptions de sécurité à respecter en vue d’éviter
les dangers dus à l’électricité dans le domaine de la motorisation et de l’automatisation.
Personnes concernées : Techniciens, poseurs
Niveau de compétences acquises : base
Pratique : 30%
GSFORMION

COMPETENCES PREALABLES REQUISES :
Vous êtes habilité à intervenir, mesurer, dépanner ou à consigner les installations électriques basse tension.
A l’inscription, merci de nous fournir la copie de votre titre d’habilitation.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
• Réaliser les raccordements et les dépannages, dans le domaine de la motorisation et de l’automatisation, tout en
respectant les recommandations et les procédures de sécurité selon l’UTE C 18-510.
CONTENUS DE LA FORMATION :
L’approche théorique
•

•

•

Rappels sur les dangers d’origine électrique pour l’homme et les installations :
o
Causes, conséquences et prévention des accidents d’origine électrique.
o
Contacts directs et indirects, courts-circuits.
o
Protection du travailleur, règles de sécurité.
Rappels sur les cadres législatif et normatif :
o
Réglementation vis à vis de l’habilitation (décret, code pénal, code du travail).
o
Réglementation liée à l’habitation (NFC 15-100).
L’intervention et le dépannage :
o
Les zones d’environnement et le voisinage électrique.
o
Travaux, intervention, consignation.

Les travaux pratiques
•
Appliquer les prescriptions de sécurité à respecter.
•
Les exercices sont réalisés sur des automatismes et des moteurs, associés à des volets roulants ou stores extérieurs.
Test de validation des acquis. En fin de stage, remise d’une attestation proposant le degré d’habilitation.

MODALITES PEDAGOGIQUES :
•
•

Apports théoriques.
Travaux pratiques.

CALENDRIER ET LIEUX DES FORMATIONS :
•
•
•
•

Aix en Provence (13) – Centre de formation Somfy :
13 & 14/10
Nantes (44) – Centre de formation Somfy : 14 &
15/04 – 22 & 23/09
Gennevilliers (92) – Centre de formation Somfy : 17
& 18/11
Lyon (69) – Centre de formation Somfy : 15 & 16/09

•
•
•
•
•

Toulouse (31) – Hôtel : 15 & 16/09
Strasbourg (67) – Hôtel : 28 & 29/04 – 24 & 25/11
Lille (59) – Hôtel : 11 & 12/09
Bordeaux (33) – Hôtel : 20 & 21/11
Montargis (45) – hôtel : 24 & 25/04

MODALITES ADMINISTRATIVES :
•
•
•
•

Convention de stage et attestation de suivi nominative
Nombre de stagiaires : 12 personnes maximum (obligation imposée par la loi)
Durée : 1.5 jour (12 heures)
Prix du stage (€ HT)
Horaires : 8h30-12h30 & 13h30-17h30
Interentreprises (par pers pour 1 jour)

Centre de
formation
Somfy*
325

Intra-entreprise (pour 1 jour)

1890

Hôtel ou
site
client
509
2755

*En centre de formation Somfy : repas pris en charge par Somfy
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