Travaux Publics

L'encadrement et les travaux sous tension
BT
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1436

Objectif
Dates
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de délivrer les connaissances nécessaires sur la Du 01/01/2022 au 01/12/2022
Se renseigner auprès du GRETA
réglementation et la réalisation des TST BT pour permettre :
CFA
- de situer les divers rôles et responsabilités et pouvoir échanger avec les personnes qui travaillent
sous tension BT
Durée
14 heures / 2 jours
- de comprendre le champ des habilitations
Tarif
- de porter une appréciation sur la faisabilité des TST BT
Nous consulter
- de faciliter la préparation des TST BT

Lieu
Lycée Alexandre Bérard
223 rue Alexandre Bérard BP 519
01505 Ambérieu-en-Bugey

- d'aider au déroulement des travaux
- d'améliorer la capacité de détecter des situations dangereuses

Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

- de proposer le plan de formation de leurs collaborateurs
Contenu
- L'organisation des TST

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

- Origine, nécessité
- Le Comité des Travaux Sous Tension
- Le SERECT
- La législation relative aux TST et ses obligations
- La réglementation de l'UTE C18-510 : habilitations, CET, ATST, ITST
- L'analyse des risques et mesures de prévention : matériel, outillage, équipements, etc...
- Le cursus de formation et centre de formation
- La description des principaux travaux sous tension avec une démonstration sans mise en
situation de travail
Prérequis
- Toutes les personnes ayant des responsabilités d'organisation et d'encadrement d'équipes
pratiquant des travaux sous tension BT de l'agent technique au chef de Groupe Responsable, y
compris les employeurs des Entreprises et leur encadrement.
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Codification de l'offre
24016 - Montage câblage électrique
Date de mise à jour
14/10/2021
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