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L’année 2020 se termine et reste toujours marquée par la COVID 19 et les changements 

que cela a induit dans le monde du travail. Zoom, Meet, Team et Skype ont remplacé 

la convivialité d’une réunion et des échanges informels autour d’un café.

Au GRETA CFA de l’AIN, nous avons toujours essayé, en respectant les gestes 

barrières, de garder cette convivialité associée au professionnalisme qui a toujours 

été notre signature.

Nous attaquons cette année avec une dynamique sans faille, beaucoup d’énergie 

pour répondre au mieux à vos besoins de formation. 

La plateforme TST est en cours de rénovation et les travaux seront terminés fin 2020. 

L’inauguration de sa version 2021 aura lieu au Printemps.

Nous aurons le plaisir de vous partager cet évènement avec vous ! D’ici là, portez 

vous bien.

Le GRETA agréé par le comité de Travaux sous Tension 2019

Notre démarche Qualité

Nos partenaires 



• Le schéma de formation est en relation directe avec les activités du terrain 
et prend en compte les évolutions de la réglementation (CET BT)

• Le module d’entrée de cursus TST BT BASE est « habilitant » pour des 
activités de base 

- mise en pratique immédiate - module suffisant pour la pratique de 
certaines activités 

• Un module « émergence » qui intègre les raccordements et la confection 
de têtes de câbles de section supérieur à 35mm² 

• Les modules spécifiques prennent en compte l’évolution du module de 
base

• Certains modules deviennent indépendants ou autoportants. 

• L’employeur s’engage et certifie les pré-requis de son salarié pour 
satisfaire aux exigences relatives au module de formation suivi.

• Les exigences des cursus sont uniformisées, ainsi les pré-requis sont 
définis et vérifiés lors de la première journée de formation par des tests 
pratiques et théoriques.

• L’échec aux vérifications des pré-requis entraînera l’interruption de la 
formation du salarié.

Travaux sous tension en basse tension sur les ouvrages

Référentiels utilisés : 
• CET BT (Juillet 2013)
• UTEC 18-510-1 (février 2020)
• CURSUS : RTE - SERECT (23 septembre 2020)
• FT.BT (Juillet 2020)
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 Organisation des modules TST : ouvrages



 Cursus de formation

Travaux Sous Tension en Basse Tension
Formations spécifiques initiales proposées par le GRETA CFA de l’Ain

Adapté de Cursus de formation aux travaux sous tension en basse tension 
sur les ouvrages, Comité des Travaux Sous Tension (2019).

• Le module TST BT BASE conditionne l’accès aux modules spécifiques du cursus de formation aux TST BT. 

*   Modules non proposés par le GRETA.

Modules non proposés au Greta CFA de l’Ain
Batterie / Batterie OMT
Nettoyage de batterie
Contrôle Commande et Annexe d’Ouvrage
Comptage
Complément neutre non déconnectable
Coupe Circuit Fusiblé Cylindrique
Câble papier impregné

► Attention
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Contrôle-Commande et 
Annexes d’ouvrages* (4 jours)
                             CCA Émergence              

Habillage-Nappage 
(2 jours)
EME HAB

Comptage* 
(4,5 jours)

TER CPT

Terminal colonne 
électrique (1,5 jours)
               TER COL

Terminal remplacement 
appareil (4 jours)

                     TER APP

Aérien (8 jours) 
     AER

Branchement (3 jours)
AER BRT

CCFC* (1 jour)
      AER CCFC

Protection de  
chantier de tiers     
(1 jour)
        AER PCT

Éclairage Public (2 jours)
            AER EP

Câble synthétique (3 jours)                     
                     SOU CIS

Terminal individuel (2 jours)
                                                  TER IND

Complément neutre non 
déconnectable* (1 jour)
                      TER NND

Module
de Base

(4 jours)

BASE

Émergence (3 jours)
                EME

Émergence 
Raccordement (2,5 jours)

     EME RAC



Présentation des cursus de formation

Management des TST
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Parcours en 
alternance

Préparer les professionnels de demain
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Mention Complémentaire 
Technicien(ne) en Réseaux Électriques

Parcours en alternance
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Objectifs
• Professionnalisation du stagiaire.
• Obtention de la mention complémentaire.
• Obtention des certifications et habilitations nécessaires à l’exercice du métier (si retenu dans le projet).
• Contribution à l’insertion professionnelle du stagiaire dans l’entreprise.

Public et pré-requis
• Avoir plus de 18 ans.
• Public titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau IV : Bac Pro ELEEC - Bac Pro MEI
• Titulaire du permis de conduire.
• Mobile géographiquement.
• Habilitable B1V H1 V.

Programme
• Domaines généraux et sécurité                                                
Accueil                                                          
S.S.T : Sauveteur secouriste du travail avec risques électriques
CACES® 1 B : Nacelle B R486
Travaux en hauteur : techniques d’ascension sur réseaux électriques aériens 
Gestes et postures 
NS : Prévention des nuisances sonores 
SCT : Signalisation temporaire de chantier
OPC : Organisation et préparation de chantier
RC : Relation clientèle et comportement professionnel
DD : Développement durable
RA : Sensibilisaiton au risque amiante

• Domaines des travaux hors tension sur réseaux électriques en Basse Tension (BT) et 
Haute Tension  (HTA)
BAS ELEC : Bases électrique - Connaissances en électricité
DER CAB : Déroulage câble
HT AER BT : Lignes aériennes basse tension et branchement 
HT AER HTA : Réseaux aériens HTA 
HT RBP inf36 : Raccordement branchement production INF. 36  
HT SOUT HTA : Canalisations souterraines HTA 20 KV 
HT SOUT BT : Canalisations souterraines basse tension 
HT EP : Eclairage public 
Module_CONS : Consignation BT 
Module_MECA : Mecanique 

• Domaines des travaux sous tension sur réseaux électriques (A adapter en fonction de vos besoins)                                                                
TST BT BASE + ÉMERGENCE - TST BT AÉRIEN - TST BT CÂBLE ISOLATION SYNTHÉTIQUE : TST 
BT SOU CIS 
• Bilans et Examen

   Le référentiel de la mention complémentaire précise que l’obtention du 
  diplôme n’est pas soumise à la validation de la formation aux modules des travaux sous tension
   ainsi qu’à la délivrance du CACES.
  • Notre proposition intègre le CACES Nacelle et un volet TST complémentaire du module hors tension. 
• La partie réalisation des opérations de génie civil des réseaux se fera sur les sites par les entreprises.

Durée
• 574 heures soit 16 semaines de 35 heures

Modalités pédagogiques
• Formation groupe.
• 25% formation théorique / 75% de formation pratique.

Mode de la validation de la formation
• Attestation de formation et Présentation des stagiaires aux épreuves du diplôme 
(conformément au référentiel d’examen : une épreuve ponctuelle et deux épreuves en CCF).

Lieu
• Plateau technique spécialisé, Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey.

Code formation : MCTREPréparation du titre professionnel de niveau IV
Domaine aérien BT TST et HTA        Code CPF 143487                                                                                                         



Monteurs de Réseaux Électriques 
Aéro-Souterrains BT et HTA

Préparation du titre professionnel de niveau V Code formation : MREAS

Parcours en alternance

Domaine aéro-souterrain et intérieur TST, souterrain HTA           Code CPF 239 581                                                        

Objectifs
• Obtention du titre professionnel visé.
• Obtention des certifications et habilitations nécessaires à l’exercice du métier.
• Professionnalisation du salarié.

Public et pré-requis
• Avoir plus de 18 ans.
• Être apte au poste de travail MREAS.
• Salarié d’entreprise en contrat de travail, ou futur salarié.
• Titulaire du permis de conduire.

Programme
• Modules de Sécurité

S01 : Préparation à l’habilitation électrique B1V – H1V
S02 : Formation Sauveteur Secouriste du Travail 
S03 : Travaux en hauteur sur supports BT et HTA 
S04 : CACES Nacelle B R486
S05:  Autorisation Intervention à Proximité des réseaux
  

• Réseaux électriques hors tension
R00:  Les bases en électricité
R0BIS: Réalisation d’une tête de câble BT Sous-Terrain
R01 : Les réseaux aériens BT nus
R02 : Les réseaux aériens BT torsadés isolés
R03 : Les branchements
R04 : Éclairage public
R05 : Les réseaux  souterrains BT préparation au FACCBT
Certification accessoires BT
R06 : Les réseaux HTA  aérien
R07: Les réseaux HTA souterrains câbles synthétiques préparation au FACCHTA
Certification accessoires HTA
R08: Intervention dans un poste HTA / BT

• Travaux Sous Tension (Conformément au référentiel du comité des Travaux Sous Tension)
TST BT BASE+EME                    
TS TBT AER                      
TSTB SOUCIS
Terminal Individuel
TSTB Terminal Colonne
  

• Evaluation préparation au titre  
EXAM : Révision à l’examen
EXAM : Examen

Durée
• 654 heures dans le cadre du contrat de professionnalisation, d’une période de professionnalisation ou 
d’un congé individuel de formation.

Modalités pédagogiques
• Formation groupe.
• CET BT fournis.
• 25% formation théorique / 75% de formation pratique.

Mode de la validation de la formation
• Carte SST, proposition de titre d’habilitation électrique, AIPR, CACES
• Attestation de formation.
• Présentation des stagiaires aux épreuves du titre MREAS (conformément au référentiel de certification).
• Certificat CACES Nacelle B R486.

Lieu
• Plateau technique spécialisé, Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey.
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Travaux sous 
tension

Formations initiales

Développer les compétences des salariés 

2



TST BT BASE

Émergence
21h / 3j TST BT EME

Câble souterrain synthétique
21h / 3j TST BT SOU CIS

Éclairage public
14h / 2j TST BT AER EP

Branchement aérien
21h / 3j TST BT AER BRT

Terminal remplacement appareil
28h / 4j TST BT TER APP

Terminal colonne électrique
11h / 1,5j TST BT TER COL
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Émergence Habillage Nappage
14h/2j TST BT CME HAB

Terminal Individuel
14h / 2j TST BT TER IND

Protection de chantier de Tiers
7h/1j TST BT AER PCT

MODULES SPÉCIFIQUES TST

Aérien 
56h / 8j TST BT AER

Module de base
28h / 4j



Mise en œuvre d’une tête de câble BT souterrain à 
isolation synthétique 

Code formation : PRE REQ TSTDomaine BT souterrain hors tension

Stages spécifiques TST
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Objectifs
• Permettre au salarié d’acquérir les compétences nécessaires pour 
  préparer le module TST BASE.

Public et pré-requis
• Avoir au moins 18 ans.
• Posséder un certificat médical d’aptitude au poste de travail en cours de 
  validité.
• Posséder des notions élémentaires de sécurité.

Programme
• Les bases en électricité (les grandeurs, la loi d’ Ohms, utiliser des appareils 
  de mesure, caractéristique des divers type d’ alimentation.
• Les règles de sécurité.
• Le matériel et l’outillage nécessaire à la confection de la tête de câble.
• La procédure générale :
Confection de la tête de câble
Dégainage de l’enveloppe extérieure
Retrait de l’écran en ruban acier (feuillard, armure)
Mise en place de la GRN 50-150 pour constituer l’isolation du neutre
Mise en place de l’extrémité E4R 50-150 
Finaliser le chantier                                               

Modalités pédagogiques
• Formation groupe.
• Alternance de formation pratique et théorique.
• CET BT fournis.

Durée
• 21 heures. 

Mode de validation de la formation
• Une évaluation portant sur la connaissance des procédures et la 
  réalisation pratique sera réalisée lors des différentes mises en situation.
• Attestation de formation.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey.
  Dispositif de formation spécialisé agréé TST.



Module de base : «Introduction aux TST»

Code formation : TST BT BASE

Cette formation constitue le module de base, première étape de la formation du technicien aux TST  BT  sur les types d’ouvrages 
Aérien (AER), Souterrain (SOU), Emergence (EME), Terminal (TER).
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Objectifs
• Permettre d’acquérir les compétences nécessaires pour préparer et 
  réaliser, dans les règles de l’art et en toute sécurité, des activités 
  spécifiques sous tension sur des conducteurs en émergence de section 
  inférieure ou égale à 35 mm².
• Permettre à l’employeur d’habiliter l’apprenant en tant qu’exécutant 
  d’indice « T » (B1T) sur les ouvrages de type « Emergence » (EME) pour 
  l’habillage de pièces nues sous tension, la connexion/déconnexion 
  de conducteurs de section inférieure ou égale à 35 mm², la connexion/
  déconnexion de matériel en fiche technique.

Public et pré-requis
• Posséder les notions élémentaires d’électrotechnique.
• Avoir reçu une formation aux risques électriques.
• Mettre en œuvre les prescriptions de sécurité définies par le recueil 
  d’instruction de sécurité électrique pour les ouvrages UTE C18-510-1 
  dans le type d’ouvrage considéré.
• Savoir préparer hors tension une extrémité de câble souterrain de section 
  4X35 mm² et savoir la raccorder sur différents types de grilles.
• Avoir au moins 18 ans.
• Posséder un certificat médical d’aptitude au poste de travail valide, délivré par la médecine du travail.
• Être en possession des équipements de protection individuelle adaptés 
  aux travaux visés.

Programme
• Apport théorique sur la réglementation : UTE C18-510-1,  CET  BT,  Fiches 
  Techniques, …
• Apport théorique traitant de l’identification et de l’accès aux ouvrages 
  (exigences du chef d’établissement).
• Exercices pratiques suivants :
Connexion de matériels en fiche technique sur matériel IP2X.
Habillage de pièces nues sous tension.
Préparation hors tension d’un câble type souterrain 4x35² et raccordement sous tension dans une 
émergence non IP2X.
Préparation hors tension d’un câble type aérien 4x25² et raccordement sous tension dans une 
émergence IP2X puis dans une émergence non IP2X.
Déconnexion sous tension et par sectionnement d’un câble de 4x35² en vue de son transfert et de son 
raccordement en TST sur une émergence non IP2X.

Modalités pédagogiques 
• Formation groupe en inter-entreprises (groupes spécifiques entreprises 
  possibles).
• Alternance de formation pratique et théorique.
• CET BT fournis.

Durée
• 28 heures / 4 jours.

Mode de validation de la formation
• Appréciation d’aptitude au module de base TST.
• Cette attestation conditionne l’accès aux autres modules du cursus de formation aux TST BT.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey.
  Dispositif de formation spécialisé agréé TST.

Stages spécifiques TST



Module spécifique : TST BT ÉMERGENCE

Code formation : TST BT EMENécessite TST BT BASE

Stages spécifiques TST
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Objectifs
• Permettre d’acquérir les compétences nécessaires pour préparer et 
  réaliser, dans les règles de l’art et en toute sécurité, des activités 
  spécifiques sous tension sur des conducteurs à isolation synthétique en 
  émergence de sections supérieures à 35 mm ².
• Permettre à l’employeur d’habiliter le salarié d’indice « T » sur les ouvrages 
  de type « Émergence » pour : 

Connecter et déconnecter des conducteurs de réseau et branchement sur tous types d’émergence.
Raccorder un connecteur sur un conducteur
Préparer sous tension une extrémité de câble réseau à isolation synthétique.
Raccorder un câble sur un départ de tableau de postes HTA/BT.
Mettre en œuvre de shunts et raccorder des moyens de réalimentation

Public et pré-requis
• Avoir au moins 18 ans.
• Mettre en œuvre les prescriptions de sécurité définies par le recueil 
  d’instruction de sécurité électrique pour les ouvrages UTE C18-510-1 
  dans le type d’ouvrage considéré.
• Posséder un certificat médical d’aptitude au travail valide, délivré par la 
  médecine du travail.
• Avoir suivi le module de base habilitant TST depuis moins de 2 ans et 
  être apprécié positivement ou être habilité « T » pour d’autres travaux au 
  périmètre d’un module de type spécifique en les pratiquant régulièrement 
  au sens de la recommandation BT unique du Comité des Travaux Sous 
  Tension.
• Maîtriser la mise en œuvre hors tension des travaux dans le type 
  d’ouvrage considéré (habilitation B1 minimum).
• Connaître la technologie et la terminologie des ouvrages EME (tableau 
  BT de poste HTA/BT , grille de fausse coupure…).
• Être en possession des EPI adaptés aux travaux visés.
Ces pré-requis seront vérifiés en début de stage et conditionneront la poursuite de la formation

Programme
• Un apport théorique sur la réglementation : UTE C18-510-1, CET BT, 
  Fiches Techniques, …
• Un apport théorique traitant de l’identification et de l’accès aux ouvrages 
  (exigences du chef d’établissement).
• Exercices pratiques suivants :

Pose d’un nouveau départ monobloc sur un tableau BT de poste HTA/BT.
Habillage de pièces nues sous tension (tableau, grille, …).
Préparation sous tension d’une extrémité de câble souterrain à isolation synthétique de section supérieure à 
35mm².
Connexion et déconnexion sous tension d’un câble de section supérieure à 35mm² sur différents types de 
grilles en coffrets, armoires de réseau et sur un tableau BT de poste HTA/BT.
Connexion et déconnexion sous tension d’un matériel en fiche technique (par exemple shunt, commutateur 
de réseau, connectique de moyen de réalimentation, etc.).
Mise en œuvre une EJAS sous tension.

Modalités pédagogiques 
• Formation groupe.
• Alternance de formation pratique et théorique.
• Les CET BT sont téléchargeables sur le site du SERECT et restent sous la responsabilité de 
l’employeur.

Mode de validation de la formation
• Attestation de formation.
• Appréciation d’aptitude aux travaux sous tension.

Durée
• 21 heures / 3 jours.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey.
   Dispositif de formation spécialisé agréé TST.



TST BT Câble Souterrain à Isolation Synthétique

Code formation : TST BT SOU CISNécessite TST BT BASE
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Objectifs
• Permettre d’acquérir les compétences nécessaires pour préparer et 
  réaliser, dans les règles de l’art et en toute sécurité, des activités 
  spécifiques sous tension sur des ouvrages de type « Souterrain » en câble 
  à isolation synthétique.
• Permettre à l’employeur d’habiliter le salarié d’indice « T » sur les ouvrages 
  de type « Souterrain », pour réaliser des accessoires (jonction, nœud et 
  bout perdu) sur les câbles à isolation synthétique.

Public et pré-requis
• Mettre en œuvre les prescriptions de sécurité définies par le recueil 
  d’instruction de sécurité électrique pour les ouvrages UTE C18-510-1 
  dans le type d’ouvrage considéré.
• Avoir au moins 18 ans.
• Posséder un certificat médical d’aptitude au travail valide, délivré par la 
  médecine du travail.
• Avoir suivi le module de base habilitant TST depuis moins de 2 ans et 
  être apprécié positivement ou être habilité « T » pour d’autres travaux au 
  périmètre d’un module de type spécifique en les pratiquant régulièrement 
  au sens de la recommandation BT unique du Comité des Travaux Sous 
  Tension.
• Maîtriser la mise en œuvre hors tension des travaux sur les ouvrages 
  souterrains en câble à isolation synthétique, ainsi que la confection 
  d’accessoires souterrains (habilitation B1 minimum).
• Être en possession des EPI adaptés aux travaux visés.

Programme
• Apport théorique sur la réglementation : UTE C18-510-1, CET  BT, Fiches Techniques, …
• Apport théorique traitant de l’identification et de l’accès aux ouvrages 
  (exigences du chef d’établissement).
• Exercices pratiques suivants :

Évaluation des pré-requis, confection d’une extrémité de câble et mise sous tension
Identification d’un câble BT sous tension à l’aide d’un appareil d’identification agréé.
Habillage d’une fouill
Confection de différents types d’accessoires en jonction et en nœud.Création d’un branchement avec 
confection d’une dérivation de type SDI ou SDC 240/35
Modification de réseau avec confection d’une jonction  de type JNC ou JNI 240/240
Réalisation d’un bout perdu.

Modalités pédagogiques 
• Formation groupe en inter-entreprises (groupes spécifiques entreprises possibles).
• Alternance de formation pratique et théorique.
• CET BT fournis.

Durée
• 21 heures / 3 jours.

Mode de validation de la formation
• Attestation de formation. 
• Appréciation d’aptitude aux travaux sous tension.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey.
  Dispositif de formation spécialisé agréé TST.

Stages spécifiques TST



Module spécifique : TST BT AÉRIEN

Code formation : TST BT AERNécessite TST BT BASE

Stages spécifiques TST
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Objectifs
• Permettre d’acquérir les compétences nécessaires pour préparer et 
  réaliser, dans les règles de l’art et en toute sécurité, des activités 
  spécifiques sous tension sur des ouvrages de type « Aérien » de 
  distribution et d’éclairage public.
• Permettre à l’employeur d’habiliter le salarié d’indice « T » sur les ouvrages 
  de type « Aérien » pour :
• Réaliser sous tension des branchements aériens à distance, au contact et 
  des branchements aéro-souterrains BT.
• Travailler sous tension sur des installations d’éclairage public communes 
  aux ouvrages de distribution.
• Sur les ouvrages de type « Émergence » limités à la liaison transformateur- 
  tableau BT pour la pose de connecteurs sur conducteurs unipolaires.

Public et pré-requis 
• Mettre en œuvre les prescriptions de sécurité définies par le recueil 
  d’instruction de sécurité électrique pour les ouvrages UTE C18-510-1 
  dans le type d’ouvrage considéré.
• Avoir au moins 18 ans.
• Posséder un certificat médical d’aptitude au travail valide, délivré par la 
  médecine du travail.
• Avoir suivi le module de base habilitant TST depuis moins de 2 ans et 
  être apprécié positivement ou être habilité « T » pour d’autres travaux au 
  périmètre d’un module de type spécifique en les pratiquant régulièrement 
  au sens de la recommandation BT unique du Comité des Travaux Sous Tension.
• Maîtriser la mise en œuvre hors tension des travaux dans le type 
  d’ouvrage considéré (habilitation B1 minimum).
• Être en possession des EPI adaptés aux travaux visés.
• Maîtriser la réglementation des travaux en hauteur et savoir mettre en œuvre 
  différents moyens d’ascension (notamment échelles et grimpettes).
Ces pré-requis seront vérifiés en début de stage et conditionneront la poursuite de la formation

Programme
• Un apport théorique sur la réglementation : UTE C18-510-1,  CET  BT,  Fiches Techniques.
• Un apport théorique traitant de l’identification et de l’accès aux ouvrages 
  (exigences du chef d’établissement).
• Les exercices pratiques suivants :

Réalisation d’une protection de chantier de tiers.
Connexion et déconnexion d’un câble d’alimentation de boîtier de protection d’un foyer EP.
Remplacement d’un isolateur d’alignement et confection d’une attache.
Raccordement d’un branchement sur réseau isolé par la méthode de travail au contact
Déraccordement / raccordement d’un branchement aérien sur réseau nu par la méthode de travail à 
distance (mise en attente des connecteurs sur portes-connecteurs).
Raccordement / déraccordement d’un branchement provisoire sur réseau nu par la méthode de travail 
à distance.
Connexion / déconnexion d’un CCPI de type panneau de comptage.
Raccordement de câbles isolés torsadés de réseau entre eux. Raccordement de câbles isolés 
torsadés de réseau sur un réseau nu.
Mise en œuvre de shunts en vue d’assurer une continuité de service.
Réalisation d’un transfert de conducteurs nus sur réseau sous tension.

Modalités pédagogiques 
• Formation groupe.
• Alternance de formation pratique et théorique.
• Les CET BT sont téléchargeables sur le site du SERECT et restent sous la 
  responsabilité de l’employeur.

Mode de validation de la formation
• Attestation de formation.
• Appréciation d’aptitude aux travaux sous tension.

Durée
• 56 h / 8 jours Ou 7 jours /49 h si adossé au module de Base.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey.
  Dispositif de formation spécialisé agréé TST.



TST BT Aérien limité aux branchements 
aérien et aéro-souterrain

Code formation : TST BT AER BRTNécessite TST BT BASE
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Objectifs
• Permettre d’acquérir les compétences nécessaires pour préparer et 
  réaliser, dans les règles de l’art et en toute sécurité, les activités 
  spécifiques sous tension de branchement sur des ouvrages de type 
  « Aérien ».
• Permettre à l’employeur d’habiliter le salarié d’indice « T » sur les ouvrages 
  de type « Aérien » pour la réalisation de branchements aériens et aéro-
  souterrains (section des conducteurs de branchement limitée à 35 mm²), 
  par les méthodes  distance et contact.

Public et pré-requis
• Mettre en œuvre les prescriptions de sécurité définies par le recueil 
  d’instruction de sécurité électrique pour les ouvrages UTE C18-510-1 
  dans le type d’ouvrage considéré.
• Avoir au moins 18 ans.
• Posséder un certificat médical d’aptitude au travail valide, délivré par la 
  médecine du travail.
• Avoir suivi le module de base habilitant TST depuis moins de 2 ans et 
  être apprécié positivement ou être habilité « T » pour d’autres travaux au 
  périmètre d’un module de type spécifique en les pratiquant régulièrement 
  au sens de la recommandation BT unique du Comité des Travaux Sous 
  Tension.
• Maîtriser la mise en œuvre hors tension des travaux dans le type 
  d’ouvrage considéré (habilitation B1 minimum).
• Être en possession des EPI adaptés aux travaux visés.
• Maîtriser la réglementation des travaux en hauteur et savoir mettre en 
  œuvre différents moyens d’ascension (notamment échelles et grimpettes).

Programme
• Apport théorique sur la réglementation : UTE C18-510-1, CET  BT,  Fiches 
  Techniques.
• Apport théorique traitant de l’identification et de l’accès aux ouvrages 
  (exigences du chef d’établissement).
• Exercices pratiques :

Réalisation ou modification d’un branchement aérien ou aéro-souterrain par la méthode de travail au 
contact sur réseau nu et isolé et par la méthode de travail à distance sur réseau nu.
Réalisation d’une coupure en charge d’un branchement.
Connexion / déconnexion d’un CCPI de type panneau de comptage.

Modalités pédagogiques 
• Formation groupe en inter-entreprises (groupes spécifiques entreprises 
  possibles).
• Alternance de formation pratique et théorique.
• CET BT fournis.

Mode de validation de la formation
• Attestation de formation.
• Appréciation d’aptitude aux travaux sous tension.

Durée
• 21 heures / 3 jours.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey.
  Dispositif de formation spécialisé agréé TST.

Stages spécifiques TST



TST BT Aérien limité à Protection de Chantier de Tiers

Code formation : TST BT AER PCTNécessite TST BT BASE

Stages spécifiques TST
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Objectifs
• Permettre d’acquérir les compétences nécessaires pour préparer et réaliser, dans les règles de l’art 
et en toute sécurité, les activités spécifiques  sous tension de protections de chantiers de tiers sur des 
ouvrages de distribution de type « Aérien ».
• Permettre à l’employeur d’habiliter le salarié d’indice « T » sur les ouvrages de type « Aérien » limité 
à la mise en oeuvre de protections de chantiers de tiers.

Public et pré-requis
• Mettre ne oeuvre les prescriptions de sécurité définies par le recueil d’instruction de sécurité  
électrique pour les ouvrages UTE C18-510-1 dans le type d’ouvrage considéré.
• Avoir au moins 18 ans.
• Posséder un certificat médical d’aptitude au travail valide, délivré par la 
  médecine du travail.
• Être habilité « T » sur le type d’ouvrage AER BRT en pratiquant régulièrement au sens de la 
recommandation unique du Comité des Travaux Sous Tension ou être en possession d’une 
appréciation d’aptitude délivrée, depuis moins d’un an, à l’issue du module  « Formation TST BT 
Branchement aérien et aéro-souterrain ».
• Maîtriser la mise en œuvre hors tension des travaux sur les réseaux aériens (habilitation B1 
minimum).
• Être en possession des EPI adaptés aux travaux visés.
• Maîtriser la réglementation des travaux en hauteur et savoir mettre en 
  œuvre différents moyens d’ascension (notamment échelles et grimpettes).

Programme
• Apport théorique sur la réglementation : UTE C18-510-1, CET BT, Fiches 
  Techniques.
• Apport théorique traitant de l’identification et de l’accès aux ouvrages 
  (exigences du chef d’établissement).
• Exercice pratique :
Réalisation d’une protection de chantier de tiers.

Modalités pédagogiques 
• Formation groupe.
• Alternance de formation pratique et théorique.
• Les CET BT sont téléchargeables sur le site du SERECT et reste sous la responsabilité de 
l’employeur.

Durée
• 7 heures / 1 jour.

Mode de validation de la formation
• Attestation de formation.
• Appréciation d’aptitude aux travaux sous tension.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey.
  Dispositif de formation spécialisé agréé TST.



TST BT Aérien limité à l’Éclairage Public

Code formation : TST BT AER EPNécessite TST BT BASE
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Objectifs
• Permettre d’acquérir les compétences nécessaires pour préparer 
  et réaliser, dans les règles de l’art et en toute sécurité des activités 
  spécifiques sous tension sur des installations d’éclairage public 
  comportant un conducteur neutre commun ou un support commun à 
  l’ouvrage de distribution.
• Permettre à l’employeur d’habiliter le salarié d’indice « T » sur les 
 installations d’éclairage public comportant un conducteur neutre commun 
  ou un support commun à l’ouvrage de distribution.

Public et pré-requis
• Mettre en œuvre les prescriptions de sécurité définies par le recueil 
  d’instruction de sécurité électrique pour les ouvrages UTE C18-510-1 
  dans le type d’ouvrage considéré.
• Avoir au moins 18 ans.
• Posséder un certificat médical d’aptitude au travail valide, délivré par la 
  médecine du travail.
• Avoir suivi le module de base habilitant TST depuis moins de 2 ans et 
  être apprécié positivement ou être habilité « T » pour d’autres travaux au 
  périmètre d’un module de type spécifique en les pratiquant régulièrement 
  au sens de la recommandation BT unique du Comité des Travaux Sous 
  Tension.
• Maîtriser la mise en œuvre hors tension des travaux dans le type 
  d’ouvrage considéré (habilitation B1 minimum).
• Être en possession des EPI adaptés aux travaux visés.
• Maîtriser la réglementation des travaux en hauteur et savoir mettre en 
  œuvre différents moyens d’ascension (notamment échelles et grimpettes).

Programme
• Apport théorique sur la réglementation : UTE C18-510-1, CET BT, Fiches 
  Techniques.
• Apport théorique traitant de l’identification et de l’accès aux ouvrages 
  (exigences du chef d’établissement).
• Exercices pratiques suivants :
Habillage d’un réseau nu,
Connexion / déconnexion d’un câble d’alimentation de boitier de protection d’un foyer EP,
Pose et dépose d’un foyer lumineux sur ou à proximité d’un réseau de distribution public.

Modalités pédagogiques 
• Formation groupe en inter-entreprises (groupes spécifiques entreprises possibles).
• Alternance de formation pratique et théorique.
• CET BT fournis.

Durée
• 14 heures / 2 jours.

Mode de validation de la formation
• Attestation de formation.
• Appréciation d’aptitude aux travaux sous tension.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey.
  Dispositif de formation spécialisé agréé TST.

Stages spécifiques TST



TST BT Terminal Individuel

Code formation : TST BT TER INDNécessite TST BT BASE

Stages spécifiques TST
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Objectifs
• Permettre d’acquérir les compétences nécessaires pour préparer et 
  réaliser, dans les règles de l’art et en toute sécurité des activités 
  spécifiques sous tension sur des ouvrages de type « Terminal ».
• Permettre à l’employeur d’habiliter le salarié d’indice « T » sur les ouvrages 
  de type « Terminal » (TER) hors colonnes électrique.

Public et pré-requis
• Mettre en œuvre les prescriptions de sécurité définies par le recueil 
  d’instruction de sécurité électrique pour les ouvrages UTE C18-510-1 
  dans le type d’ouvrage considéré.
• Avoir au moins 18 ans.
• Posséder un certificat médical d’aptitude au travail valide, délivré par la 
  médecine du travail.
• Avoir suivi le module de base habilitant TST depuis moins de 2 ans et 
  être apprécié positivement ou être habilité « T » pour d’autres travaux au 
  périmètre d’un module de type spécifique en les pratiquant régulièrement 
  au sens de la recommandation BT unique du Comité des Travaux Sous  
  Tension.
• Maîtriser la mise en œuvre hors tension des travaux dans le type 
  d’ouvrage considéré (habilitation B1 minimum).
• Être en possession des EPI adaptés aux travaux visés.

Programme
• Apport théorique sur la réglementation : UTE C18-510-1, CET BT, Fiches 
  Techniques.
• Apport théorique traitant de l’identification et de l’accès aux ouvrages 
  (exigences du chef d’établissement).
• Exercices pratiques :

Remplacement d’un panneau de comptage monophasé par sectionnement.
Raccordement d’une dérivation individuelle dans une colonne électrique.
Remplacement d’un Coupe Circuit Principal Individuel (CCPI) triphasé sur panneau par déconnexion.
Remplacement d’un appareil avec un conducteur neutre non interruptible.

Modalités pédagogiques 
• Formation groupe en inter-entreprises (groupes spécifiques entreprises 
  possibles).
• Alternance de formation pratique et théorique.
• CET BT fournis.

Mode de validation de la formation
• Attestation de formation.
• Appréciation d’aptitude aux travaux sous tension.

Durée
• 14 heures / 2 jours.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey.
  Dispositif de formation spécialisé agréé TST.



TST BT Terminal Colonne Électrique

Code formation : TST BT TER COLNécessite TST BT BASE
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Objectifs
• Permettre d’acquérir les compétences nécessaires pour préparer et 
  réaliser, dans les règles de l’art et en toute sécurité, des activités 
  spécifiques sous tension sur des ouvrages de type « Terminal- colonnes 
  électriques ». 

Public et pré-requis
• Mettre en œuvre les prescriptions de sécurité définies par le recueil 
  d’instruction de sécurité électrique pour les ouvrages UTE C18-510-1 
  dans le type d’ouvrage considéré. 
• Avoir au moins 18 ans.
• Posséder un certificat médical d’aptitude au travail valide, délivré par la 
  médecine du travail.
• Être en possession des EPI adaptés aux travaux visés.
• Être habilité « T » sur le type d’ouvrage TER IND en pratiquant 
  régulièrement au sens de la recommandation BT unique du CTST ou avoir 
  suivi le module « Formation TST BT Terminal Individuel » depuis moins d’un 
  an  et être apprécié positivement.
• Maîtriser la mise en œuvre hors tension des travaux sur les ouvrages 
  souterrains en câble à isolation synthétique et en câble à isolation au 
  papier imprégné.

Programme
• Un apport théorique sur la réglementation : UTE C18-510-1, CET BT, 
  Fiches Techniques.
• Un apport théorique traitant de l’identification et de l’accès aux ouvrages 
  (exigences du chef d’établissement).
Les exercices pratiques suivants
• Remplacements d’un distributeur d’étage avec continuité d’alimentation 
  électrique de la colonne et d’une dérivation individuelle. 
• Vérification de l’état de stabilité électrique et mécanique de l’ouvrage, 
  identification des circuits d’électrisation et les circuits de coupe-circuits. 

Durée 
• 11 heures soit 1,5 jour.

Modalités pédagogiques
• Formation groupe en inter entreprises.
• Alternance de formation pratique et théorique.
• Les CET BT sont téléchargeables sur le site du SERECT et restent sous la 
  responsabilité de l’employeur.

Mode de validation de la formation 
• Attestation de formation.
• Appréciation d’aptitude aux travaux sous tension.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey.
  Dispositif de formation spécialisé agréé TST.

Stages spécifiques TST



Module Spécifique TST BT Émergence Habillage Nappage

Code formation : TST BT EME HABCe module ne nécessite pas de faire de module de base au préalable

Stages spécifiques TST
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Objectifs
• Permettre d’acquérir les compétences nécessaires pour préparer et 
  réaliser, dans les règles de l’art et en toute sécurité, l’habillage ou le nappage de pièces nues sous 
tension appartenant au type d’ouvrage     « Émergence » à l’exclusion des tableaux BT des postes de 
transformation HTA/BT.
• Permettre à l’employeur d’habiliter le salarié d’indice « T » pour l’habillage et le nappage d’ouvrages 
de type « Émergence » à l’exclusion des tableaux BT des postes de transformation HTA/BT.

Public et pré-requis
• Posséder les notions d’électrotechniques suivantes : tensions, courants,                                                                                                 
puissances, impédances d’un circuit électrique triphasé.
• Avoir reçu une formation aux risques électriques. 
• Mettre en oeuvre les prescriptions de sécurité définies par le recueil 
  d’instructions de sécurité électrique pour les ouvrages UTE C18-510-1 
  dans le type d’ouvrage considéré.
• Avoir au moins 18 ans.
• Posséder un certificat médical d’aptitude au travail valide, délivré par la 
  médecine du travail.
• Être en possession des EPI adaptés aux travaux visés.
• Connaître la technologie et la terminologie des ouvrages EME (grille de fausse coupure, grille de 
repiquage, ...).
Ces pré-requis seront vérifiés en début de stage et conditionneront la poursuite de la formation

Programme pédagogique
• Un apport théorique sur la réglementation : UTE C18-510-1, CET BT, 
  Fiches Techniques.
• Un apport théorique traitant de l’identification et de l’accès aux ouvrages 
  (exigences du chef d’établissement).
• Un exercice pratique :
Préparation et réalisation d’une grille de fausse coupure ou d’étoilement non IP2X.

Durée
• 14 h / 2 jours.

Modalités pédagogiques
• Formation groupe.
• Alternance de formation pratique et théorique.
• Les CET BT sont téléchargeables sur le site du SERECT et restent sous la 
  responsabilité de l’employeur.

Mode de la validation de la formation
• Attestation de formation.
• Appréciation d’aptitude aux travaux sous tension.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey.
  Dispositif de formation spécialisé agréé TST.



Module Indépendant TST BT Terminal Remplacement Appareil

Code formation : TST BT TER APPCe module ne nécessite pas de faire le TST BT BASE au prélable
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Objectifs
• Permettre d’acquérir les compétences nécessaires pour préparer et 
  réaliser, dans les règles de l’art et en toute sécurité, des activités 
  spécifiques sous tension sur des ouvrages de type « Terminal » et limitées 
  aux dérivations individuelles.
• Permettre à l’employeur d’habiliter le salarié d’indice « T » sur les ouvrages 
  de type sur les ouvrages de type « Terminal » pour  :

L’habillage de pièces nues sous tension.
La dépose et la pose de fusible à fusion non enfermée.  
La connexion/déconnexion de conducteurs sur un compteur.
Le remplacement de compteur sur une dérivation individuelle dont le neutre n’est pas interruptible au 
niveau du CCPI.

Public et pré-requis
• Posséder les notions d’électrotechnique suivantes : tensions, courants, 
  puissances, impédances d’un circuit électrique triphasé.
• Avoir reçu une formation aux risques électriques. 
• Mettre en oeuvre les prescriptions de sécurité définies par le recueil 
  d’instruction de sécurité électrique pour les ouvrages UTE C18-510-1 
  dans le type d’ouvrage considéré.
• Avoir au moins 18 ans.
• Posséder un certificat médical d’aptitude au travail valide, délivré par la 
  médecine du travail.
• Maîtriser la mise en oeuvre hors tension des travaux dans le type 
  d’ouvrage considéré (habilitation B1 minimum).
• Être en possession des EPI adaptés aux travaux visés.
• Connaître la technologie et la fonction des appareils constituant un 
  circuit terminal et être capable d’en réaliser le câblage.
Ces pré-requis seront vérifiés en début de stage et conditionneront la poursuite de la formation

Programme pédagogique
• Un apport théorique sur la réglementation : UTE C18-510-1, CET BT, 
  Fiches Techniques.
• Un apport théorique traitant de l’identification et de l’accès aux ouvrages 
  (exigences du chef d’établissement).
• Les exercices pratiques suivants :
Habillage de pièces nues sous tension (CCPI, distributeur d’étage, …). 
Dépose et pose de fusible à fusion non enfermée. 
Connexion et déconnexion sous tension d’un conducteur neutre sur un compteur. 
Remplacement d’un compteur avec neutre non interruptible au niveau du CCPI et disjoncteur client non 
accessible, hors cadre de la CET 6.5. 
Remplacement d’un compteur avec neutre non interruptible au niveau du CCPI e disjoncteur client 
accessible, dans le cadre de la CET 6.5.

Durée
• 28 h / 4 jours.

Modalités pédagogiques
• Formation groupe.
• Alternance de formation pratique et théorique.
• Les CET BT sont téléchargeables sur le site du SERECT et restent sous la 
  responsabilité de l’employeur.

Mode de la validation de la formation
• Attestation de formation.
• Appréciation d’aptitude aux travaux sous tension.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey.
  Dispositif de formation spécialisé agréé TST.

Stages spécifiques TST



Monteur Linky : cursus de formation
Code formation : Mont LINKY

Stages spécifiques TST
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Objectifs
• Préparer les opérateurs en charge du déploiement des compteurs LINKY sur l’ensemble du territoire. 

Public et pré-requis
Trois niveaux d’accès qui déterminent le parcours à mettre en œuvre : 
• Non électricien : 
  suit l’ensemble de trois cursus.
• Titulaire d’un diplôme en électricité (CAP, Bac PRO)
  suit les cursus 2 et 3.
•Titulaire d’une habilitation B2-BC 
  suit le cursus 3 : TST TER APP.
• Permis de conduire obligatoire. 

Programme
Cursus 1:
Formation niveau électrique « basique » : 
56 heures 
• Physique appliquée ( lois de l’électricité, mesures, calculs professionnels), Représentation d’une 
installation électrique, Technologie, 
  Réalisation et contrôle, Sécurité électrique.

Cursus 2 : 
Formation niveau électricien « Comptage » hors tension : 
63 heures
• Physique appliquées, Technologie, Réalisation, Mise en service, Sécurité Electrique (habilitant B2-
BC).

Cursus 3 : 
Module TST BT REMPLACEMENT TERMINAL APPAREIL : 
28 heures
• Un apport théorique traitant de l’identification et de l’accès aux ouvrages (exigences du chef 
d’établissement).
Les exercices pratiques suivants : 
• Habillage de pièces nues sous tension (CCPI, distributeur d’étage, …). 
• Dépose et pose de fusible à fusion non enfermée. 
• Connexion et déconnexion sous tension d’un conducteur neutre sur un compteur. 
Exercices imposés : 
• Remplacement d’un compteur avec neutre non interruptible au niveau du CCPI et disjoncteur client 
non accessible, hors cadre de la 
  CET 6.5. 
• Remplacement d’un compteur avec neutre non interruptible au niveau du CCPI e disjoncteur client 
accessible, dans le cadre de la 
  CET 6.5.

Durée
• De 28 à 147 heures selon le niveau des pré-requis. 

Modalités pédagogiques
• Formation groupe.
• Le cursus 1 peut se réaliser dans notre dispositif de formation individualisée situé à Bourg en Bresse. 
• L’appropriation du savoir et du savoir faire s’appuiera sur une démarche participative, démonstrative 
ou interrogative selon le cas et 
  des exercices d’application pratiques réalisés en atelier pédagogique.

Mode de validation de la formation
• Attestation de formation.
• Appréciation d’aptitude ou de non aptitude aux travaux sous tension.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey.
  Dispositif de formation spécialisé agréé TST.



Travaux sous 
tension

Recyclage

Maintenir les compétences des salariés 

3



Information sur les recyclages

Périodicité du recyclage des opérateurs : 
La périodicité de ce recyclage est à adapter au taux de pratique des 
opérateurs. La cible de périodicité de recyclage recommandée par 
la C18.510-1 est de 3 ans, elle ne peut excéder quatre ans pour les 
opérateurs de catégorie 1.
• Conditions du recyclage des opérateurs : 
Les objectifs et les conditions générales des sessions de recyclage 
seront précisés dans les fiches produits, elles sont conformes aux 
recommandations CTST. Chaque session de recyclage intègre la 
partie du CET BT du domaine concerné.
• Interruption de la pratique sur une longue durée : 
L’habilitation doit être réexaminée systématiquement dès que 
l’opérateur n’a pas pratiqué des TST pendant une période de 6 mois, 
selon la même procédure que le renouvellement annuel. Dans ce 
cas, l’opérateur suivra un stage de recyclage, sauf si l’employeur peut 
assurer que les connaissances et les compétences requises sont 
toujours acquises par l’opérateur. 
Pour une interruption totale de la pratique des TST supérieure à deux 
ans, une reprise du cursus complet de formation depuis la formation 
initiale est obligatoire.

Module de 
base

28h / 4j

TST BT BASE

Recyclage
module de

base

Recyclages
modules

spécifiques 

Modules spécifiques
formations initiales

24 mois

6 mois

Catégorie 3

Catégorie 2

Catégorie 1

2 ans

3 ans

4 ans maximum

TST BT EME
TST BT SOU CIS

TST BT AER
TST BT AER EP

TST BT AER BRT
TST BT TER IND

TST BT TER NND
TST BT TER COL
TST BT TER APP

25

L’habilitation
Le titre d’habilitation doit préciser en particulier les types d’ouvrages 
sur lesquels il peut exercer son activité compte tenu des domaines 
de formation suivie (aérien, souterrain, émergence…). 
L’employeur doit veiller qu’à l’issue d’un module de formation 
spécifique, l’opérateur puisse mettre en oeuvre les acquis de 
la formation initiale en situation réelle de travail sous tension. 
Le transfert des acquis doit être contrôlé dans l’année qui suit la 
formation.

• Le renouvellement de l’habilitation : 

Pour son renouvellement, le management s’assure auprès de 
l’encadrement que l’opérateur possède les connaissances et le 
savoir-faire pour les travaux qui lui sont habituellement confiés 

et pratique régulièrement des travaux réellement effectués sous 
tension. 
Des tests de connaissances peuvent être réalisés suivant des 
modalités définies par l’employeur et en respect de la norme UTE 
C18-510-1.

• Maintien du professionnalisme par le recyclage :

Le maintien du professionnalisme en TST BT passe prioritairement 
par une pratique régulière des TST BT. Le seul contrôle de 
connaissances lors du renouvellement annuel des habilitations ne 
suffit pas à garantir le professionnalisme des opérateurs dans le 
domaine des TST BT. Le Comité recommande à tout employeur de 
mettre en oeuvre une action de recyclage dont le cahier des charges 
est adapté aux activités des différents opérateurs qu’il habilite aux 
TST BT. 

Évaluation de la pratique
des opérateurs 

Sur la base de la pratique effective des TST, un classement en 
trois catégories est réalisé : 

• catégorie 1 : opérateurs habilités et travaillant 
habituellement.
• catégorie 2 : opérateurs habilités et travaillant 
occasionnellement.
• catégorie 3 : opérateurs habilités et travaillant 
sporadiquement.

Il appartient à l’employeur de définir, dans le cadre de sa 
politique, les éléments de cette catégorisation. 

L’employeur, au vu de l’appréciation délivrée par le centre de formation sur l’aptitude de la personne à la mise en 
oeuvre des méthodes de travail enseignées et compte tenu des connaissances et du comportement de l’intéressé, lui 
délivre une habilitation d’indice T ou la lui renouvelle. Cette habilitation est valable un an au plus conformément à l’UTE 
C18-510-1.



La mise en œuvre des formations
recyclages

   Le principe :

Il appartient à  l’employeur de mettre en œuvre une politique veillant au maintien des compétences et du 
professionnalisme de ses salariés. 

Les formations recyclages sont la traduction de cette politique. 

   Le public :

Pour participer  aux formations recyclages, les salariés doivent tous être habilités « T » et avoir suivi la 
formation initiale dans le type d’ouvrage considéré. 

    La mise en œuvre des formations recyclages : 

Nos formations peuvent se dérouler soit : 

• Sur notre site d’ Ambérieu en Bugey pour les formations inter ou intra entreprise
• Sur le  site de l’entreprise, pour les formations en intra. Dans ce cas, l’entreprise devra être en mesure 
de  fournir au Greta, une salle de formation pour les parties théoriques ainsi qu’un ou plusieurs chantiers 
en relation avec le thème du recyclage, pour les parties pratiques. 

Toutes  nos formations recyclages sont conçues pour être en phase avec la réalité du terrain ; une phase 
amont d’identification du besoin est menée par nos formateurs afin d’adapter le contenu, de vérifier que 
le chantier proposé est conforme au contenu du recyclage demandé et de détecter les écarts possibles. 

Elles se veulent être une réponse adaptée, elles ont pour but de maintenir ou réactualiser les compétences 
de vos salariés tout en les sensibilisant sur l’accidentologie et le respect des préconisations du CET BT 
et des FT. 

Chaque  session de recyclage se compose d’un rappel de la partie du CET BT du domaine concerné, 
du recueil auprès de l’employeur des écarts constatés lors de l’exécution de chantiers, de la mise en 
situation des salariés pour apporter les mesures correctives si besoin, et la réalisation d’exercices ou 
de mise en situation réelle pour valider l’efficacité des actions correctives. Un point sur l’accidentologie 
sera également réalisé lors de la session de formation. Pour chaque session des exercices imposés sont 
prévus conformément au cursus TST.

Le  CTST demande aux organismes de formation de veiller à ce que le stagiaire réalise la totalité des 
exercices imposés correspondant au périmètre de son recyclage (cf la liste des exercices imposés dans 
la fiche descriptive de chaque formation). 
Note : un  exercice permettant de valider les compétences au périmètre du module « BASE » initial figure 
parmi les exercices imposés  lors du recyclage d’un module « spécifique ». 

   L’organisation des formations recyclages : 

Le nouveau cursus 2017 du CTST propose une organisation de l’offre qui prend en compte le périmètre 
d’un  ou plusieurs modules initiaux ( de 1 à 6 modules) ce qui représente 65 combinaisons possibles avec 
des durées de formation variant de 1 à 7 jours. . 
Pour  notre catalogue nous avons fait le choix de vous présenter certaines combinaisons, sachant que 
notre offre n’est pas figée, qu’elle peut évoluer en fonction de vos besoins et de vos demandes. 
N’hésitez pas  à nous solliciter si vous ne trouvez pas le recyclage qui vous conviendrait dans notre 
catalogue. 
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Recyclage module de base

Code formation : RECY TST BT BASE

27

Objectifs
• Mettre à jour les compétences des opérateurs habilités « T » sur les 
  ouvrages de type Émergence. 

Public et pré-requis
• Salariés habilités « T » ayant suivi la formation initiale dans le type 
  d’ouvrage considéré.

Programme
Théorie :
• Un apport théorique sur la réglementation : UTE C18-510-1, CET BT, 
  Fiches Techniques.
Exercices pratiques : 
• Travaux d’application avec un exercice imposé : 
Déconnexion sous tension et par sectionnement d’un câble 4x35 mm2 en vue de son transfert sur 
une émergence non IP2X. 

Durée
• 1,5 jour soit 11 heures.

Modalités pédagogiques 
• Formation groupe.
• Observation de la pratique du salarié pour identifier les écarts. 
• L’appropriation du savoir et du savoir faire s’appuiera sur une démarche 
  participative, démonstrative ou interrogative selon le cas et des exercices 
  d’application pratiques réalisés en atelier pédagogique ou sur chantier (si 
  formation sur site).

Mode de la validation de la formation
• Attestation de formation.
• Appréciation d’aptitude ou de non aptitude aux travaux sous tension.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey.
• Possible en intra-entreprise.

Recyclage
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Recyclage module émergence

Code formation : RECY EME

Objectifs
Dans le cadre de la recommandation du comite des TST, le recyclage a pour but :           
• d’assurer le maintien des compétences et du professionnalisme dans le 
  domaine des TST BT.
• d’effectuer une mise à jour des documents réglementaires.

Public et pré-requis
• Salariés habilités « T » ayant suivi la formation initiale dans le type 
  d’ouvrage considéré.

Programme
Théorie :
• Réglementation: UTE C18-510-1, CET , Fiches Techniques, les risques 
  électriques.
• Analyse d’accident spécifique.
• Rappels réglementaires et mise à jour des documents.

Pratique : 
Le contenu sera défini conjointement avec le responsable de l’entreprise, en amont de l’intervention.
• Exemples d’activités EME.
• Pose d’un monobloc sur le TUR sous tension.
• Exercice imposé : confection ou réfection d’une extrémité de câble 
  réseau sous tension et raccordement.
Note : chaque module de recyclage doit intégrer un exercice du module de base

Durée
• 14 heures soit 2 jours.

Modalités pédagogiques
• Formation groupe.
• Observation de la pratique du salarié pour identifier les écarts. 
• L’appropriation du savoir et du savoir faire s’appuiera sur une démarche 
  participative, démonstrative ou interrogative selon le cas et des exercices 
  d’application pratiques réalisés en atelier pédagogique ou sur chantier (si 
  formation sur site).

Mode de la validation de la formation
• Attestation de formation.
• Appréciation d’aptitude ou de non aptitude aux travaux sous tension.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey.
• Possible en intra-entreprise.

Recyclage



Recyclage module câble souterrain
à isolation synthétique

29

Code formation : RECY SOU CIS

Objectifs
Dans le cadre de la recommandation du comite des TST, le recyclage a pour but :
• d’assurer le maintien des compétences et du professionnalisme dans le 
  domaine des TST BT.
• d’effectuer une mise à jour des documents réglementaires.
Public et pré-requis
• Salariés habilités « T » ayant suivi la formation initiale dans le type 
  d’ouvrage considéré.

Programme
Théorie :
• Réglementation: UTE C18-510-1, CET , Fiches Techniques, les risques 
  électriques.
• Analyse d’accident spécifique.
• Rappels réglementaires et mise à jour des documents.

Pratique : 
Le contenu sera défini conjointement avec le responsable de l’entreprise, en amont de l’intervention.

Exemples d’activités :
• Thème : CIS.
• Identification d’un câble BT souterrain à l’aide d’un appareil agréé 
  (à minima démonstration).
• Confection sous tension d’une boite en jonction, dérivation ou en
  tangente (JNI ou JNC).

Exercices imposés : 
• Raccordement d’un câble de section inférieure ou égale à 35 mm2 dans 
  une grille non IP2X.
• Réalisation d’un accessoire de dérivation de réseau. 
Note : chaque module de recyclage doit intégrer un exercice du module de base

Durée
• 14 heures soit 2 jours. 

Modalités pédagogiques
• Formation groupe.
• Observation de la pratique du salarié pour identifier les écarts. 
• L’appropriation du savoir et du savoir faire s’appuiera sur une démarche 
  participative, démonstrative ou interrogative selon le cas et des exercices 
  d’application pratiques réalisés en atelier pédagogique ou sur chantier (si 
  formation sur site).

Mode de validation de la formation
• Attestation de formation.
• Appréciation d’aptitude ou de non aptitude aux travaux sous tension.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey.
• Possible en intra-entreprise.

Recyclage



Recyclage module aérien

Code formation : RECY AER
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Objectifs
Dans le cadre de la recommandation du comite des TST , le recyclage a pour but :
• d’assurer le maintien des compétences et du professionnalisme dans le 
  domaine des TST BT.
• d’effectuer une mise à jour des documents réglementaires.

Public et pré-requis
• Salariés habilités « T » ayant suivi la formation initiale dans le type d’ouvrage considéré.

Programme
Théorie :
• Réglementation: UTE C18-510-1, CET , Fiches Techniques, les risques 
  électriques.
• Analyse d’accident spécifique.
• Rappels réglementaires et mise à jour des documents.

Pratique :
Le contenu sera défini conjointement avec le responsable de l’entreprise, en amont de l’intervention.
Exemples d’activités possibles : 
• Thème 1 : AER
Raccordement sous tension câble torsadé sur réseau nu par méthode au contact ou à distance.
Raccordement sous tension câble torsadé sur réseau torsadé isolé
Changement d’isolateur.

• Thème 2 : AER BRT
Déconnexion en charge de la remontée aéro-souterraine du réseau nu sous tension par la méthode à 
distance
Connexion de la remontée aéro-souterraine sur réseau torsadé sous
Tension par la méthode au contact 
Changement de la partie souterraine avec manchonnage sous tension
Connexion du câble souterrain dans coffret

• Thème 3 : AER EP
Déconnexion d’une crosse sur un réseau nu sous tension (neutre commun)
Dépose d’une crosse sous tension
Connexion d’une crosse sur un réseau torsadé isolé sous tension
Connexion et déconnexion d’un pied de candélabre sous tension

Les exercices suivants sont imposés : 
• Raccordement d’un câble de section inférieure ou égale à 35 mm2 dans 
  une grille non IP2X
• Réaliser un branchement sur réseau nu par la méthode du travail à 
  distance. 
• Raccorder des câbles isolés torsadés de réseau sur un réseau nu. 
Note : chaque module de recyclage doit intégrer un exercice du module de base

Durée
• 21 heures soit 3 jours.

Modalités pédagogiques
• Formation groupe.
• Observation de la pratique du salarié pour identifier les écarts. 
• L’appropriation du savoir et du savoir faire s’appuiera sur une démarche 
  participative, démonstrative ou interrogative selon le cas et des exercices 
  d’application pratiques réalisés en atelier pédagogique ou sur chantier (si 
  formation sur site).

Mode de la validation de la formation
• Attestation de formation.
• Appréciation d’aptitude ou de non aptitude aux travaux sous tension.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey.
• Possible en intra-entreprise.

Recyclage



Recyclage module aérien limité aux branchements 
aériens et aéro-souterrain

Code formation : RECY AER BRT
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Objectifs
Dans le cadre de la recommandation du comite des TST , le recyclage a pour but :
• d’assurer le maintien des compétences et du professionnalisme dans le 
  domaine des TST BT.
• d’effectuer une mise à jour des documents réglementaires.

Public et pré-requis
• Salariés habilités « T » ayant suivi la formation initiale dans le type 
  d’ouvrage considéré.

Programme
Théorie :
• Réglementation: UTE C18-510-1, CET , Fiches Techniques, les risques 
  électriques. 
• Analyse d’accident spécifique.
• Rappels réglementaires et mise à jour des documents.

Pratique : 
Le contenu sera défini conjointement avec le responsable de l’entreprise, en amont de l’intervention.
Exemples d’activités : 
• Déconnexion en charge de la remontée aéro-souterraine du réseau nu 
  sous tension par la méthode à distance.
• Connexion de la remontée aéro-souterraine sur réseau torsadé sous 
  tension par la méthode au contact.
• Changement de la partie souterraine avec manchonnage sous tension
• Connexion du câble souterrain dans coffret.
• Adaptation du plan de formation en fonction de l’activité TST.
Les exercices suivants sont imposés :
• Raccordement d’un câble de section inférieure ou égale à 35 mm2 dans 
  une grille non IP2X.
• Raccorder un branchement de type provisoire sur un réseau nu par la 
 méthode de travail à distance. 
Note : chaque module de recyclage doit intégrer un exercice du module de base.

Durée
• 14 heures soit 2 jours.

Modalités pédagogiques
• Formation groupe.
• Observation de la pratique du salarié pour identifier les écarts. 
• L’appropriation du savoir et du savoir faire s’appuiera sur une démarche 
  participative, démonstrative ou interrogative selon le cas et des exercices 
  d’application pratiques réalisés en atelier pédagogique ou sur chantier (si 
  formation sur site).

Mode de validation de la formation
• Attestation de formation.
• Appréciation d’aptitude ou de non aptitude aux travaux sous tension.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey.
• Possible en intra-entreprise.

Recyclage



Recyclage module aérien limité à l’éclairage public

Code formation : RECY AER EP

Recyclage
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Objectifs
Dans le cadre de la recommandation du comite des TST , le recyclage a pour but :
• d’assurer le maintien des compétences et du professionnalisme dans le 
  domaine des TST BT. 
• d’effectuer une mise à jour des documents réglementaires.

Public et pré-requis
• Salariés habilités « T » ayant suivi la formation initiale dans le type 
  d’ouvrage considéré.

Contenu pédagogique
Théorie :
• Réglementation: UTE C18-510-1, CET , Fiches Techniques, les risques 
  électriques.
• Analyse d’accident spécifique.
• Rappels réglementaires et mise à jour des documents.

Pratique : 
Le contenu sera défini conjointement avec le responsable de l’entreprise, en amont de l’intervention. 
Exemples d’activités :
• Déconnexion d’une crosse sur un réseau nu sous tension (neutre commun).
• Dépose d’une crosse sous tension.
• Connexion d’une crosse sur un réseau torsadé isolé sous tension.
• Connexion et déconnexion d’un pied de candélabre sous tension.
Les exercices suivants sont imposés :
• Raccordement d’un câble de section inférieure ou égale à 35 mm2 dans 
  une grille non IP2X.
• Connecter et déconnecter un câble d’alimentation d’un boîtier de 
  protection d’un foyer EP.
Note : chaque module de recyclage doit intégrer un exercice du module de base

Durée
• 14 heures soit 2 jours.

Modalités pédagogiques
• Formation groupe. 
• Observation de la pratique du salarié pour identifier les écarts. 
• L’appropriation du savoir et du savoir faire s’appuiera sur une démarche 
  participative, démonstrative ou interrogative selon le cas et des exercices 
  d’application pratiques réalisés en atelier pédagogique ou sur chantier (si 
  formation sur site).

Mode de validation de la formation
• Attestation de formation.
• Appréciation d’aptitude ou de non aptitude aux travaux sous tension.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey.
• Possible en intra-entreprise.



Recyclage TST Câble synthétique + émergence

Code formation : RECY EME SOU CIS
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Objectifs
Dans le cadre de la recommandation du comite des TST, le recyclage a pour but :
• d’assurer le maintien des compétences et du professionnalisme dans le 
  domaine des TST BT. 
• d’effectuer une mise à jour des documents réglementaires.

Public et pré-requis
• Salariés habilités « T » ayant suivi la formation initiale dans le type 
  d’ouvrage considéré.

Contenu pédagogique
Théorie :
• Réglementation: UTE C18-510-1, CET , Fiches Techniques, les risques 
  électriques.
• Analyse d’accident spécifique.
• Rappels réglementaires et mise à jour des documents. 

Pratique : 
Le contenu sera défini conjointement avec le responsable de l’entreprise, en amont de l’intervention.
Exemples d’activités :

• Thème 1 : CIS
Identification d’un câble BT souterrain à l’aide d’un appareil agréé (à minima démonstration)
Confection sous tension d’une boite en jonction, dérivation ou en tangente (JNI ou JNC)
Raccordement du câble sur le coffret
Confection sous tension d’un branchement souterrain (SDI ou SDC)
Raccordement du câble sur le coffret de branchement

• Thème 2 : EME
Pose d’un monobloc sur le TUR sous tension
Raccordement d’un câble sur le monobloc sous tension 

Les exercices suivants sont imposés :
• Confection ou réfection d’une extrémité de câble réseau sous tension et 
  raccordement.
• Réalisation d’un accessoire souterrain de dérivation de réseau. 
Note : chaque module de recyclage doit intégrer un exercice du module de base

Durée
• 18 heures soit 2,5 jours.

Modalités pédagogiques
• Formation groupe. 
• Observation de la pratique du salarié pour identifier les écarts. 
• L’appropriation du savoir et du savoir faire s’appuiera sur une démarche 
  participative, démonstrative ou interrogative selon le cas et des exercices   
  d’application pratiques réalisés en atelier pédagogique ou sur chantier (si 
  formation sur site).

Mode de validation de la formation
• Attestation de formation.
• Appréciation d’aptitude ou de non aptitude aux travaux sous tension.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey.
• Possible en intra-entreprise.

Recyclage



Recyclage module aérien (limité au branchement aérien, 
éclairage public) et Émergence

Code formation : RECY TST EME AER

Recyclage

34

Objectifs
• Dans le cadre de la recommandation du comite des TST , le recyclage 
  a pour but d’assurer le maintien des compétences et du professionnalisme 
  dans le domaine des TST BT.
• La formation ci-dessous a également pour objectif de proposer aux 
  entreprises une formation sur site ou en centre, directement opérationnelle 
  pour les salariés, en prenant en compte la polyvalence des opérateurs.

Public et pré-requis
• Salariés habilités « T » ayant suivi la formation initiale dans le type 
  d’ouvrage considéré.

Programme
Théorie :
• Réglementation: UTE C18-510-1, CET , Fiches Techniques, les risques 
  électriques.
• Les ITST, la préparation premier niveau.
• Analyse d’accident spécifique.
• Rappels réglementaires sur les trois domaines : aérien, intérieur et souterrain.

Pratique : 
• Thémes TST  dans les deux domaines.
• Aérien : Branchement Aérien, Réseau et Eclairage Public.
• Emergence (coffret).
Le contenu sera défini conjointement avec le responsable de l’entreprise, en amont de l’intervention.
Les exercices suivants sont imposés : 
• Confection ou réfection d’une extrémité de câble réseau sous tension et 
  raccordement. 
• Réaliser un branchement aérien sur réseau nu par la méthode du travail à 
  distance. 
• Raccorder des câbles isolés torsadés de réseau sur un réseau nu.
Note : chaque module de recyclage doit intégrer un exercice du module de base

Durée
• 25 heures soit 3,5 jours.

Modalités pédagogiques
• Formation groupe.
• Observation de la pratique du salarié pour identifier les écarts. 
• L’appropriation du savoir et du savoir faire s’appuiera sur une démarche 
  participative, démonstrative ou interrogative selon le cas et des exercices 
  d’application pratiques réalisés en atelier pédagogique ou sur chantier (si 
  formation sur site).

Mode de validation de la formation
• Attestation de formation.
• Appréciation d’aptitude ou de non aptitude aux travaux sous tension.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey.
• Possible en intra-entreprise.



Recyclage module aérien et terminal individuel

Code formation : RECY AER TER IND
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Objectifs
Dans le cadre de la recommandation du comite des TST , le recyclage a pour but :
• d’assurer le maintien des compétences et du professionnalisme dans le 
  domaine des TST BT.
• d’effectuer une mise à jour des documents réglementaires.

Public et pré-requis
• Salariés habilités « T » ayant suivi la formation initiale dans le type 
  d’ouvrage considéré.

Programme
Théorie :
• Réglementation: UTE C18-510-1, CET , Fiches Techniques, les risques 
  électriques.
• Analyse d’accident spécifique.
• Rappels réglementaires et mise à jour des documents. 

Pratique : 
Le contenu sera défini conjointement avec le responsable de l’entreprise, en amont de l’intervention.
Exemples d’activités possibles : 
• Thème 1 : AER
Raccordement sous tension câble torsadé sur réseau nu par méthode au contact ou à distance
Raccordement sous tension câble torsadé sur réseau torsadé isolé
Changement d’isolateur
• Thème 2 : AER BRT
Déconnexion en charge de la remontée aéro-souterraine du réseau nu sous tension par la méthode à 
distance
Connexion de la remontée aéro-souterraine sur réseau torsadé sous tension par la méthode au 
contact 
Changement de la partie souterraine avec manchonnage sous tension
Connexion du câble souterrain dans coffret
• Thème 3 : AER EP
Déconnexion d’une crosse sur un réseau nu sous tension (neutre commun)
Dépose d’une crosse sous tension
Connexion d’une crosse sur un réseau torsadé isolé sous tension
Connexion et déconnexion d’un pied de candélabre sous tension
• Thème 4 : TER IND
Remplacement d’un appareil avec NND
Remplacement d’un CCPI triphasé sur panneau de comptage par la méthode de déconnexion.

Durée
• 21 heures soit 3 jours.

Modalités pédagogiques
• Formation groupe. 
• Observation de la pratique du salarié pour identifier les écarts. 
• L’appropriation du savoir et du savoir faire s’appuiera sur une démarche 
  participative, démonstrative ou interrogative selon le cas et des exercices 
  d’application pratiques réalisés en atelier pédagogique ou sur chantier (si 
  formation sur site).

Mode de validation de la formation
• Attestation de formation.
• Appréciation d’aptitude ou de non aptitude aux travaux sous tension.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey.
• Possible en intra-entreprise.

Recyclage



Recyclage module terminal individuel terminal colonne

Code formation : RECY TER IND TER COL

Recyclage

36

Objectifs
Dans le cadre de la recommandation du comite des TST , le recyclage a pour but :
• d’assurer le maintien des compétences et du professionnalisme dans le 
  domaine des TST BT. 
• d’effectuer une mise à jour des documents réglementaires.

Public et pré-requis
• Salariés habilités « T » ayant suivi la formation initiale dans le type 
  d’ouvrage considéré.

Programme
Théorie :
• Réglementation: UTE C18-510-1, CET , Fiches Techniques, les risques 
  électriques.
• Les ITST, la préparation premier niveau.
• Analyse d’accident spécifique. 

Pratique : 
• TER IND et TER COL 
Exercices imposés : 
• Raccordement d’un câble de section inférieure ou égale à 35 mm2 dans 
  une grille non IP2X
• Remplacement d’un appareil avec conducteur de neutre non interruptible
• Remplacement d’un distributeur d’étage avec continuité d’alimentation de 
  la colonne et d’une dérivation individuelle. 

Durée
• 18 heures soit 2,5 jours.

Modalités pédagogiques
• Formation groupe. 
• Observation de la pratique du salarié pour identifier les écarts. 
• L’appropriation du savoir et du savoir faire s’appuiera sur une démarche 
  participative, démonstrative ou interrogative selon le cas et des exercices 
  d’application pratiques réalisés en atelier pédagogique ou sur chantier (si 
  formation sur site).

Mode de validation de la formation
• Attestation de formation.
• Appréciation d’aptitude ou de non aptitude aux travaux sous tension.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey.
• Possible en intra-entreprise.



Recyclage module aérien limité aux branchements 
aériens et aéro-souterrain et à l’éclairage public

Code formation : RECY AER BRT AER EP
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Objectifs
Dans le cadre de la recommandation du comite des TST , le recyclage a pour but :
• d’assurer le maintien des compétences et du professionnalisme dans le 
  domaine des TST BT. 
• d’effectuer une mise à jour des documents réglementaires.

Public et pré-requis
• Salariés habilités « T » ayant suivi la formation initiale dans le type 
  d’ouvrage considéré.

Programme
Théorie :
• Réglementation: UTE C18-510-1, CET , Fiches Techniques, les risques 
  électriques. 
• Analyse d’accident spécifique.
• Rappels réglementaires et mise à jour des documents. 

Pratique :
Le contenu sera défini conjointement avec le responsable de l’entreprise, en amont de l’intervention.
• Adaptation du plan de formation en fonction de l’activité TST.
• Exercices imposés : 
• Raccordement d’un câble de section inférieure ou égale à 35 mm2 dans 
  une grille non IP2X.
• Raccorder un branchement de type provisoire sur un réseau nu par la 
  méthode de travail à distance.
• Connecter et déconnecter un câble d’alimentation d’un boîtier de 
  protection d’un foyer EP.
Note : chaque module de recyclage doit intégrer un exercice du module de base

Durée
• 18 heures soit 2,5 jours.

Modalités pédagogiques
• Formation groupe. 
• Observation de la pratique du salarié pour identifier les écarts. 
• L’appropriation du savoir et du savoir faire s’appuiera sur une démarche 
  participative, démonstrative ou interrogative selon le cas et des exercices 
  d’application pratiques réalisés en atelier pédagogique ou sur chantier (si 
  formation sur site).

Mode de validation de la formation
• Attestation de formation.
• Appréciation d’aptitude ou de non aptitude aux travaux sous tension.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey.
• Possible en intra-entreprise.

Recyclage



Recyclage module aérien émergence 
et câble isolation synthétique

Code formation : RECY AER EME SOU CIS

Recyclage
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Objectifs
• Dans le cadre de la recommandation du comite des TST , le recyclage 
  a pour but d’assurer le maintien des compétences et du professionnalisme 
  dans le domaine des TST BT , d’effectuer une mise à jour des documents 
  réglementaires. 
• La formation ci-dessous a également pour objectif de proposer aux 
  entreprises une formation sur site ou en centre, directement opérationnelle 
  pour les salariés, en prenant en compte la polyvalence des opérateurs.

Public et pré-requis
• 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.

Programme
Théorie :
• Réglementation: UTE C18-510-1, CET , Fiches Techniques, les risques 
  électriques. 
• Les ITST, la préparation premier niveau.
• Analyse d’accident spécifique.
• Rappels réglementaires sur les trois domaines : aérien, intérieur souterrain.

Pratique :
Thémes TST dans les trois domaines :
• Aérien.
• Souterrain.
• Emergence.
Exercices imposés : 
• Confection ou réfection d’une extrémité de câble réseau sous tension et 
  raccordement.
• Réalisation d’un accessoire souterrain de dérivation de réseau.
• Réaliser un branchement souterrain de dérivation de réseau.
• Raccorder des câbles isolés torsadés de réseau sur un réseau nu.
Le contenu sera défini conjointement avec le responsable de l’entreprise, en amont de l’intervention.
Note : chaque module de recyclage doit intégrer un exercice du module de base

Durée
• 32 heures soit 4,5 jours.

Modalités pédagogiques
• Formation groupe. 
• Observation de la pratique du salarié pour identifier les écarts. 
• L’appropriation du savoir et du savoir faire s’appuiera sur une démarche 
  participative, démonstrative ou interrogative selon le cas et des exercices 
  d’application pratiques réalisés en atelier pédagogique ou sur chantier (si 
  formation sur site).

Mode de validation de la formation
• Attestation de formation.
• Appréciation d’aptitude ou de non aptitude aux travaux sous tension.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey.
• Possible en intra-entreprise.



Recyclage TST : Émergence, Souterrain,
Aérien Terminal individuel
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Code formation : RECY TST EME SOUCIS AER TER  IND

Objectifs
Dans le cadre de la recommandation du comite des TST , le recyclage a pour but :
• D’assurer le maintien des compétences et du professionnalisme dans le 
  domaine des TST BT.
• D’effectuer une mise à jour des documents réglementaires.
• Proposer aux entreprises une formation sur site ou centre, directement opérationnelle pour les 
salariés, en prenant en compte la polyvalence des opérateurs.

Public et pré-requis
• Salariés habilités « T » ayant suivi la ou les formations initiales correspondant au domaine concerné 
et aux objectifs du recyclage.
• Présentation du titre d’habilitation, d’attestations de formation initiales et d’un carnet de suivi de 
l’activité vaudront pour engagement de l’employeur.

Programme
Théorie :
• Réglementation: UTE C18-510-1, CET , Fiches Techniques, les risques 
  électriques.
• Les ITST, la préparation premier niveau.
• Analyse d’accident spécifique.
• Rappels réglementaires sur les quatre domaines : aérien, intérieur souterrain, terminal individuel.

Pratique : 
Le contenu sera défini conjointement avec le responsable de l’entreprise, en amont de l’intervention.
• Thèmes TST dans quatre domaines : Émergence, Souterrain, Aérien, Terminal individuel.

Durée
• 35 heures / 5 jours.
(conforme aux préconisations du CTST de juin 2017)
Modalités pédagogiques
Méthode Pédagogique :
• Observation de la pratique du salarié pour identifier les écarts.
• Appropriation du savoir et du savoir faire qui s’appuiera sur une démarche participative, 
démonstrative ou interrogative selon le cas.
• Exercices d’application pratiques réalisés en atelier pédagogique.

Moyen Pédagogique :
• Salle de cours et supports pédagogiques actualisés.
• Exercices pratiques réalisés dans des conditions proches de celles rencontrées en situation réelle.

Conditions de mise en oeuvre de la formation :
• Mise à disposition pour le Greta de l’Ain d’une salle permettant d’accueillir les stagiaires ainsi que du 
matériel et des ressources nécessaires à la réalisation des phases pratiques.
• Le contenu du recyclage doit comporter au moins une mise en situation par domaine et par stagiaire.
• Le stagiaire doit être ne possession des ses EPI ainsi que ses CET.
•  Les mises en situation se font dans le cadre d’activité TST programmées ou préparées lors 
d’échanges avec le formateur intervenant.

Mode de validation de la formation
• Attestation de formation.
• Appréciation d’aptitude ou de non aptitude aux travaux sous tension.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey.
• Possible en intra-entreprise.

  

Recyclage
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des salariés 

Maintenir les compétences des salariés 
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Chargé de travaux sous tension bt

Code formation : MTST 1

Management des TST

41

Objectifs
• Manager une équipe TST dans une entreprise.
• Mener un audit de sécurité dans une équipe TST.
• Public et pré-requis.
• Le stagiaire doit être habilité B2T dans son entreprise.

Public et pré-requis
• Technicien habilité B2T dans son entreprise.

Contenu pédagogique
• Rappels CET.
• Documents nécessaires pratiques TST (OTST, ATST, habilitations)
• Outillages TST, EPI individuels et collectifs.
• Les différents acteurs d’exploitation Enedis :
Chargé d’exploitation
Chargé d’affaires
Chargé de consignation

• Organiser, planifier et suivre l’activité d’une équipe TST.
• Audit sécurité : 
Comment mener un audit de sécurité dans une équipe TST ?
Comment s’assurer que l’équipe travail selon les règles de l’art

• Cas pratiques :
Préparation de chantier
Audit de sécurité d’une équipe sur le terrain.

Le contenu de la formation est adapté en fonction des besoins constatés par l’entreprise.

Durée
• 14 heures / 2 jours.

Méthodes pédagogiques
• Formation groupe ou en inter-entreprises (groupe spécifique entreprise 
  possible).

Mode de la validation de la formation
• Une attestation sera délivrée en fin de stage. Elle ne pourra donner lieu à 
  une quelconque habilitation aux TST BT.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey.
• Possible en intra-entreprise.



L’encadrement et les travaux sous tension bt

Code formation : MTST 2
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Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de délivrer les connaissances nécessaires sur la 
réglementation et la réalisation des TST BT pour permettre :
• de situer les divers rôles et responsabilités et pouvoir échanger avec les
  personnes qui travaillent sous tension BT,
• de comprendre le champ des habilitations,
• de porter une appréciation sur la faisabilité des TST BT,
• de faciliter la préparation des TST BT,
• d’aider au déroulement des travaux,
• d’améliorer la capacité de détecter des situations dangereuses,
• de proposer le plan de formation de leurs collaborateurs.

Public et pré-requis
• 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.

Contenu pédagogique
• L’organisation des TST.
• Origine, nécessité.
• Le Comité des Travaux Sous Tension.
• Le SERECT.
• La législation relative aux TST et ses obligations.
• La réglementation de l’UTE C18-510-1 : 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.

Durée 
• 14 heures / 2 jours.

Méthodes pédagogiques
• Formation groupe ou en inter-entreprises (groupe spécifique entreprise 
  possible).
• L’appropriation des connaissances et savoirs-faire s’appuiera sur une 
  démarche participative comportant des phases d’apport et de réflexion 
  et des phases d’analyses et de synthèses. Un chantier pédagogique ou 
  réel sera utilisé pour les analyses et apports.

Mode de la validation de la formation
• Une évaluation formative sera réalisée lors des mises en situation.
• Une attestation sera délivrée en fin de stage. Elle ne pourra donner lieu à 
  une quelconque habilitation aux TST BT.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey.
• Possible en intra-entreprise.

Management des TST



Accessoires 
BT / HTA

Stages spécifiques
accessoire BT / HTA

Développer les compétences des salariés 
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Informations sur les certifications 
accessoires BT et HTA
En France,  les monteurs de réseaux intervenants sur les réseaux de distribution d’énergie 
électrique publique doivent être formés et certifiés à la confection d’accessoires en basse et 
haute tension.

A ce titre, le Greta  CFA de l’Ain vous permet de former et de qualifier vos monteurs de 
réseaux à la réalisation d’accessoires BT et HTA sur câbles à isolation synthétique dans les 
domaines souterrains et aéro-souterrains.

Ainsi, nous vous proposons plusieurs formules destinées à :
• Qualifier un nouveau monteur (modules FACCBT et FACCHTA).
• Renouveler la qualification d’un monteur (modules RACCBT et RACCHTA).

Les examens officiels de certification sont réalisés par un organisme accrédité indépendant 
du GRETA. En cas d’avis favorable un certificat et une carte de qualification sont délivrés 
directement par l’organisme certificateur à l’entreprise.
Le certificat est valable 2 ans et peut être prolongé si la pratique est régulière et suffisante.

Modules de formation proposés :
BT
     • Accessoires BT sur câbles à isolation synthétique – FACCBT.
     • Recyclage accessoires BT sur câbles à isolation synthétique - RACCBT.
HTA
     • Accessoires HTA sur câbles à isolation synthétique – FACC HTA.
     • Recyclage accessoires HTA sur câbles à isolation synthétique - RACC HTA.

Si le salarié n’obtient pas la certification, il devra refaire une formation (type recyclage) et se 
représenter aux épreuves  de certification.

44

Accessoires BT / HTA
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Accessoires BT sur câbles à isolation synthétiques

Code formation : FACC BT CIS

Objectifs
• Préparer des accessoires sur câbles BT à isolation synthétique dans les règles de l’art.
• Préparer la certification BT câbles à isolation synthétique.

Public et pré-requis
• Le stagiaire doit être habilité B1V, B2 ou BR dans son entreprise.
• Monteurs réseau qualifiés ayant à réaliser des accessoires BT sur CIS.

Contenu pédagogique
Formation accessoires BT :
Partie théorique : 
• Technologie des câbles BT synthétiques NFC33-210.
• Réglementation UTE C18-510-1 adapté au souterrain.
• Technologie des accessoires (JNI, JNC, SDI, SDC).
• L’outillage pour la préparation d’une extrémité.
• Étude des notices constructeurs.

Partie pratique :
• Prise en main de l’outillage.
• Préparation d’accessoires type SDI, SDC et JNI sur câble à isolation 
  synthétique.
• Câble réseau 150 mm² NFC33-210.
• Câble branchement 3*35mm²+21 HM27/03/139 et NFC 33-210.

Durée
• 17 heures 30 / 2,5 jours.
  (formation préparatoire à l’examen)

Méthodes pédagogiques
• Formation groupe.
• Questionnaire type examen lors de la préparation.
• Réalisation des accessoires prévus à l’examen lors de la préparation.

Mode de la validation de la formation
• Inscription à la certification câbles BT.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey.

Accessoires BT / HTA



Recyclage accessoires BT 
sur câbles à isolation synthétique

Code formation : RACC BT CIS
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Objectifs
• Prépare des accessoires sur câbles BT à isolation synthétique dans les règles de l’art.
• Préparer la certification BT câbles synthétiques.

Public et pré-requis
• Le stagiaire doit être habilité B1V, B2 ou BR dans son entreprise.
• Le stagiaire doit avoir suivi une formation de base équivalente au module FACCBT et/ou avoir une 
expérience dans la réalisation d’accessoires BT.

Contenu pédagogique
Formation préparatoire

Partie théorique :
• Technologie des câbles BT synthétiques NFC33-210.
• Réglementation UTE C18-510-1 adapté au souterrain.
• Technologie des accessoires (JNI, JNC, SDI, SDC).
• Raccordement coffret.

Partie pratique :
• Réalisation d’une boite SDI 240-35.
• Câble  réseau 150 mm² NFC33-210.
• Câble branchement 3*35mm²+21 HM27/03/139 et NFC 33-210.

Durée
• 7 heures / 1 jour.
  
Méthodes pédagogiques
• Formation groupe.
• Questionnaire type examen lors de la préparation.
• Réalisation des accessoires prévus à l’examen lors de la préparation.

Mode de la validation de la formation
• Certificat en cas d’avis favorable.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey.

Accessoires BT / HTA



Accessoires HTA sur câbles à isolation synthétique
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Objectifs
• Préparer hors tension des accessoires sur câbles HTA à isolation synthétique dans les règles de l’art.
• Préparer la certification HTA câbles synthétique.

Public et pré-requis
• Monteurs réseau qualifiés habilité H1 dans son entreprise.

Contenu pédagogique
Préparation d’extrémités HTA :

Partie théorique : 
• Technologie des câbles HTA synthétiques (Câbles 2000, NFC33-223, nouveau palier technique 
NFC33-226).
• Technologie des accessoires HTA (Jonction unipolaire, connectique séparable, extrémité unipolaire).
• Structure des réseaux HTA.
• Phénomènes électriques sur les câbles HTA.
• La technologie des  accessoires HTA.
• L’outillage pour la préparation d’une extrémité.
• Notices des constructeurs.

Partie pratique :
• Prise en main de l’outillage multifonction ALROC.
• Préparation d’extrémités de câbles HTA sur câble 2000 et câble NFC 33 226 (POPY, NIKOL et 
VINYL).
• Réalisation d’une JUP, EIUC et d’une CSE par stagiaire.

Remarque :
La formation pratique peut être réalisée à partir de l’outillage utilisé en entreprise.

Durée
• 24 heures 30 / 3,5 jours.
  (formation préparatoire à l’examen)

Méthodes pédagogiques
• Formation groupe.
• Questionnaire type examen lors de la préparation.
• Réalisation des accessoires prévus à l’examen lors de la préparation.

Mode de la validation de la formation
• Inscription à la certification câbles HTA synthétiques.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey.

Code formation : FACCHTA CIS

Préparation à la certification



Recyclage accessoires HTA 
sur câbles à isolation synthétique

Code formation : RACCHTA CIS
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Objectifs
• Obtenir la certification HTA câbles synthétiques.

Public et pré-requis
• Monteur réseaux qualifié habilité H1 dans son entreprise.
• Le stagiaire doit avoir suivi une formation de base équivalente au module FACCHTA et/ou avoir une 
expérience dans la réalisation d’accessoires HTA.

Contenu pédagogique
Formation préparatoire

Partie théorique :
• Technologie des câbles HTA synthétiques (Câbles 2000, NFC33-223, nouveau palier technique 
NFC33-226).
• Technologie des accessoires HTA (Jonction unipolaire, connectique séparable, extrémité unipolaire).
• Phénomènes électriques sur les câbles HTA.

Partie pratique :
• Réalisation d’une JUPRF150 et d’une CSE250 sur câble POPY, VINYL et NIKOL NFC33-226.

Durée
• 10 heures 30 / 1,5 jour.
(formation préparatoire à l’examen)
  
Méthodes pédagogiques
• Formation groupe.
• Questionnaire type examen lors de la préparation.
• Réalisation des accessoires prévus à l’examen lors de la préparation.

Mode de la validation de la formation
• Inscription à la certification câbles HTA synthétiques.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey.

Préparation à la certification



Certification des Accessoires BT 
sur câbles à isolation synthétique
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Code formation : ACC BT CIS

Objectifs
• Préparer la certification BT câbles à isolation synthétique.

Public et pré-requis
• Le stagiaire doit avoir suivi le module de préparation à l’examen.
• Ou représenter la partie pratique et/ou théorique de la certification suite à un échec.
•Monteurs réseaux qualifiés ayant à réaliser des accessoires BT sur CIS.

Contenu pédagogique
Partie théorique (30 minutes) : 
• Questionnaire à choix multiple pour la partie théorique.
 
Partie pratique (2 heures 30) :
• Réalisation d’une boîte SDI (ou DDI) 240-35.

Durée
• 4 heures / 0,5 jour.
  
Mode de la validation de la formation
• Inscription à la certification câbles BT Synthétiques.
• Délivrance d’une carte de certification (imposée pour effectuer les chantiers ENEDIS).
• En cas d’échec le candidat peut se représenter à une prochaine session.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey.

Certification accessoires BT/HTA



Recyclage accessoires HTA 
sur câbles à isolation synthétique

Code formation : ACC HTA CIS
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Objectifs
• Préparer la certification HTA câbles à isolation synthétique.

Public et pré-requis
• Le stagiaire doit avoir suivi le module de préparation à l’examen.
• Ou représenter la partie pratique et/ou théorique de la certification suite à un échec.
• Monteurs réseaux qualifiés ayant à réaliser des accessoires HTA sur CIS.

Contenu pédagogique
Partie théorique (35 minutes) :
• Questionnaire à choix multiples.

Partie pratique (3 heures) :
• Réalisation d’une JUPRF 150 et d’une CSE 250 sur câble POPY, VINYL et NIKOL NFC33-226. 

Durée
• 4 heures / 0,5 jours.

Mode de la validation de la formation
• Inscription à la certification câbles HTA Synthétiques.
• Délivrance d’une carte de certification (imposée pour effectuer les chantiers ENEDIS).
• En cas d’échec le candidat peut se représenter à une prochaine session.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey.

Certification accessoires BT/HTA
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Stages spécifiques
sécurité

Sécuriser l’environnement de travail
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Travaux en hauteur sur supports BT et HTA

Code formation : TH

Formations Règlementaires
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Objectifs
• Apprentissage des techniques et acquisition des connaissances pour 
  accéder et ou travailler avec EPI en sécurité individuelle sur site pylône, 
  structures métalliques, terrasses, toitures, etc...

Public et pré-requis
• Monteur réseaux ayant à réaliser des travaux en hauteur sur supports BT et HTA.

Contenu pédagogique
Le matériel :
• Choix des EPI.
• Contrôle du matériel d’Équipement de Protection Individuel.
• Apprentissage ou révision des conditions d’utilisation en sécurité optimale.
• Apport des connaissances techniques en rapport avec la législation en vigueur.

Progression :
• Savoir s’équiper et se déplacer sur un pylône.

Techniques d’équipement :
• Nœuds : identification, réalisation, domaines d’utilisation.
• Équipement de lignes de vie : approcher et équiper un pylône. Apprécier 
  les moyens d’accès, choisir et mettre en œuvre l’équipement adapté.

Mise en sécurité d’un collègue de travail en difficulté :
• «Trauma en suspension» : information sur les risques, comportement à adopter.
• Mise en place du ou des systèmes d’évacuation.

Durée
• 14 heures / 2 jours.

Méthodes pédagogiques
• Formation groupe en inter-entreprises.
• Formation théorique et pratique.

Mode de validation de la formation
• Visa d’aptitude aux travaux en hauteur.

Lieu
• Greta CFA  de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey.
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Management des travaux en hauteur 
dans une entreprise

Code formation : MTH

Objectifs
Apporter aux participants les connaissances de base leur permettant : 
• d’apprécier les moyens à mette en œuvre et l’environnement professionnel 
  nécessaires à l’exécution d’un travail en hauteur en sécurité et en 
  conformité, avec des moyens adaptés.
• d’être un interlocuteur auprès des prestataires, fournisseurs, entreprises 
  intervenantes.
• de définir les paramètres à prendre en compte pour l’utilisation des 
  protections individuelles contre les chutes.
• connaître les obligations réglementaires liées à chaque moyen mis en 
  œuvre. 

public et pre-requis
• Agents de maîtrise, cadres, prescripteurs de sécurité, toute personne étant 
  amenée à organiser, prévoir des interventions en hauteur quels que soient 
  les moyens d’accès utilisés.

Contenu pedagogique
• Rôle – obligation – responsabilité de chacun dans l’entreprise face aux 
  problèmes de la sécurité des travaux en hauteur et des moyens d’accès 
  – réglementation. 
• Le choix des moyens d’accès, les paramètres à prendre en compte.
• Les règles et les principes de sécurité – la législation se rapportant aux 
  différents moyens d’accès et de protection contre les chutes.
• Les échafaudages : 
Réglementation 
Décret du 01/09/2004 
Arrêté du 21/12/2004 
Le montage 
La vérification 
L’utilisation 

• La protection individuelle contre les chutes 
Réglementation (décret du 01/09/2004)
Les différentes obligations : 
• Formation
• Utilisation 
• Vérification 

• Les échelles 
• Les nacelles 
Réglementation (décret du 02/12/98)
Obligations 

durée : 
• 7 heures / 1 jour.

methodes pédagogiques
• Formation groupe.
• Formation théorique et pratique.

mode de la validation de la formation
• Attestation de formation.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey.
• Possible en intra-entreprise.

Formations Règlementaires



Sauveteur Secouriste du Travail - Formation initiale

Formations Règlementaires
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Objectifs
• Être capable d’identifier les risques et de protéger, d’examiner la 
  victime, d’assurer les premiers secours avec les gestes adaptés, d’alerter 
  les secours, de participer activement à la politique de prévention de 
  l’entreprise.

Public et pré-requis
• Salariés d’entreprise.
• Aucun pré requis.

Contenu pédagogique
• Le sauvetage - secourisme du travail.
• Recherche des risques persistants pour protéger les personnes.
• Protection et prévention.
• Faire alerter et informer.
• Examen des victimes.
• Gestes de secours y compris défibrillateur (pratique).
• Risques spécifiques liés à l’activité professionnelle.

Durée
• Maximum 10 personnes : 14 heures /  2 jours.

Méthodes pédagogiques
• Pédagogie active, prise en compte du vécu professionnel des stagiaires,
• Mises en situations simulées d’accident.
• Exercices pratiques des gestes de secours.

Matériel utilisé
• Mannequins adulte, enfant, nourrisson.
• Défibrillateur.
• Plan d’intervention SST interactif.
• Diaporama vidéoprojecteur.

Mode de validation de la formation
• Contrôle continu en cours de formation.
• Remise de la carte SST.
•Attestation de formation. 

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey, site de Bourg-en-Bresse et site de Bellignat.
• Possible en intra-entreprise.

Code formation : SST INIT
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SST - Maintien et actualisation des compétences

Objectifs
• Réactualiser les  connaissances acquises lors d’un module de formation 
  initiale SST.
• A l’issu de la formation, les stagiaires doivent :
• Être capable d’identifier les risques et de protéger, d’examiner la victime, 
  d’assurer les premiers secours avec les gestes adaptés, d’alerter les 
  secours, de participer activement à la politique de prévention de 
  l’entreprise.

Public et pré-requis
• Salariés d’entreprise.
• Avoir suivi une formation initiale dans une période inférieure à 1 an.
• Avoir suivi un recyclage dans une période inférieure à 2 ans.

Contenu pédagogique
• Rappels sur les contenus suivants :
• Le sauvetage - secourisme du travail.
• Recherche des risques persistants pour protéger les personnes.
• Protection et prévention.
• Faire alerter et informer.
• Examen des victimes.
• Gestes de secours y compris défibrillateur (pratique).
• Risques spécifiques liés à l’activité professionnelle.

Durée
• 7 heures / 1 jour.

Méthodes pédagogiques
• Pédagogie active, prise en compte du vécu professionnel des stagiaires.
• Mises en situations simulées d’accident.
• Exercices pratiques des gestes de secours.

Matériel utilisé
• Mannequins adulte, enfant, nourrisson.
• Défibrillateur.
• Plan d’intervention SST interactif.
• Diaporama vidéoprojecteur.

Mode de validation de la formation
• Contrôle continu en cours de formation.
• Remise de la carte SST.
• Attestation de formation.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey, site de Bourg-en-Bresse et site de Bellignat.
• Possible en intra-entreprise.

Code formation : MAC SST

Formations Règlementaires



Personnel électricien basse tension

Le chargé de travaux est une personne qualifiée, habilitée et désignée par son 
employeur conformément aux prescriptions des articles traitant des différents travaux.

L’exécutant d’opération d’ordre électrique est une personne qualifiée, habilitée et désignée 
par son employeur. Il travaille, selon les cas, sous l’autorité et la conduite d’un chargé de 
travaux, d’un chargé d’intervention générale, d’un chargé d’essais.

Électriciens responsable des consignations sur des installations électriques BT et des 
opérations d’ordre électrique : électriciens d’équipement, chefs d’équipe et techniciens 
d’équipement en électricité, électriciens et techniciens de maintenance.

Électriciens devant réaliser des interventions générales d’entretien et de dépannage sur 
des installations électriques BT : électriciens d’équipement, chefs d’équipe et techniciens 
d’équipement en électricité, électriciens et techniciens de maintenance.

Personnel non électricien
Toute personne devant réaliser et à assurer la direction des travaux d’ordre non 
électrique dans un local réservé aux électriciens ou dans un environnement 
électrique.

Toute personne devant réaliser et à assurer la direction des travaux d’ordre non 
électrique dans un local réservé aux électriciens ou dans un environnement 
électrique.

B0 - H0 - H0V
Exécutant

8h

B0 - H0 - H0V
Chargé de chantier

10h

Personnel non électricien réalisant des oPérations d’ordre électrique

Personnel d’exploitation ou d’entretien, non électricien, devant réaliser 
des opérations simples.

Personnels d’exploitation ou d’entretien n’étant pas électricien de métier, devant 
réaliser hors tension des opérations simples, des interventions de remplacement de 
raccordement et/ou des manœuvres sur des installations électriques BT.

BS
14h

BE Manœuvre
14h

B1 - B1V
21h

B2 - B2V
21h

BC
18h

BR
21h

recyclages

Actualiser les connaissances de personnes non électriciens déjà habilitées.

Actualiser les connaissances de personnes déjà habilitées B1V ou B2V ou BC ou BR.

Personnel
non électricien

B0 - H0 - H0V Exécutant
8h

Personnel électricien
B1 - B1V, B2 - B2V, BR - BC

11h
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Sécurité
Préparation aux Habilitations Électriques

Lieux de formation: AMBÉRIEU EN BUGEY - BOURG EN BRESSE - BELLIGNAT - BELLEY

Notre dispositif de formation est organisé en entrées et sorties permanentes ce qui permet au Greta de répondre au mieux
à vos contraintes internes. Les journées dédiées à l’habilitation électrique sont le mercredi, le jeudi et le vendredi. 
Nous pouvons vous proposer de regrouper certains titres d’habilitation en fonction de vos besoins. 
La formation comporte une partie théorique et une partie pratique comme le prévoit la norme NF C 18-510-1.
Un avis après formation un livret Diaxens et une proposition de titre pré rempli vous seront délivrés.

Selon la réglementation la norme NF C18-510.1

H1 - H1V
28h

L’exécutant d’opération d’ordre électrique est une personne qualifiée, habilitée et désignée 
par son employeur. Il travaille, selon les cas, sous l’autorité et la conduite d’un chargé de 
travaux, d’un chargé d’intervention générale, d’un chargé d’essais.

Formations Règlementaires
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AIPR - 
AUTORISATION INTERVENTION PROXIMITÉ DES RÉSEAUX 

Objectifs
• l’issue de la formation, le stagiaire aura appris la réglementation liée aux travaux à proximité des 
réseaux, ses connaissances du Guide technique, identifier les risques métier pour adapter vos 
méthodes de travail, préparer et obtenir l’examen AIPR sous forme de QCM

Public et pré-requis
• Profil «opérateur» : salarié intervenant directement dans les travaux à proximité des réseaux aériens 
ou enterrés, soit en tant que conducteur d’engin, soit dans le cadre de travaux urgents ou en approche 
des réseaux aériens doivent être titulaires de l’AIPR.
• Avoir 18 ans 

Contenu pédagogique
Partie Théorique 

• L’impact de la réforme de protection à l’endommagement des réseaux sur le chantier, votre rôle,
vos responsabilités, vos obligations avant et pendant les travaux
• La réglementation DT – DICT – Principaux points de repères
• La réglementation AIPR (Autorisation d’intervention à proximité des réseaux)
• Définitions et glossaire
• Les différents acteurs de la réforme DT – DICT
• Les types de réseaux concernés (DT – DICT) – Les cas de Dispense
• Le fonctionnement du système (DT suivie d’une DICT – DTDICT conjointes)
• L’exécution des travaux :
- Le marquage-piquetage
- Cas particulier des travaux urgents - « ATU »
- Application du « guide technique »
- La reconnaissance sur le terrain
- En cas de dommage, d’arrêt de chantier…

Examen QCM
Examen de compétences par QCM AIPR sur postes informatiques.

Durée
• 7 heures / 1 jour.

Méthodes pédagogiques
• Le formateur illustrera la formation par des situations rencontrées dans les métiers propres aux 
entreprises des salariés.

• Formation groupe

Mode de validation de la formation
Détail des textes applicables :
- article R. 554-31 du code de l’environnement
- articles 20 à 22 et article 25 de l’arrêté du 15 février 2012 modifié
- arrêté du 29 octobre 2018 : Fixant la liste des certificats, diplômes et titres de qualification 
professionnelle délivrés par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation et permettant la délivrance 
de l’autorisation d’intervention à proximité des réseaux prévue par l’arrêté du 15 février 2012 relatif 
à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de 
transport ou de distribution.
- arrêté encadrant l’examen par QCM

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey,

Formations Règlementaires
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CACES Nacelle à Élévation Multi Directionnelle

Objectifs
• Conduire un engin de chantier en toute sécurité
• Connaître les règles et procédures de dépannage et de maintenance
• Connaître la réglementation en vigueur 

Public et pré-requis
• Salariés d’entreprise.
• Avoir suivi une formation initiale dans une période inférieure à 1 an.
• Avoir suivi un recyclage dans une période inférieure à 2 ans.

Contenu pédagogique
• R 486 :

Théorique :

- Respect des limites de compétences
- Application des consignes de conduite et de sécurité dans l’entreprise, sur la voie publique
- Vérification et entretien d’usage en début de poste, rendre compte des anomalies, et difficultés
- Examen d’adaptation en début de poste, rendre compte des anomalies et difficultés
 - Mise en œuvre de la PEMP pour effectuer des tâches à des emplacements de travail variés

Pratique :

- Adéquation / Vérifications - Effectuer l’examen de l’adéquation, contrôler visuellement l’état de la 
PEMP, vérifier le bon fonctionnement
- Positionnement
- Conduite et circulation
- Secours. A partir de mises en situation pédagogique pour la réalisation de manœuvre
- Contrôles
- Positionnements / Déplacements en condition de travail - Connaître les gestes de commandement. 
Savoir positionner la PEMP / travail demandé, baliser et signaliser, mettre les stabilisateurs. Savoir 
positionner la plate-forme de travail. Savoir déplacer la plate-forme de travail. Savoir mettre la PEMP 
en position de transport. Etre capable de réaliser des manœuvres
avec souplesse et précision
- Manœuvres de secours - Connaître les manœuvres de secours
- Exécution d’une tâche spécifique à l’engin
A partir de mises en situation pédagogique, réalisation d’une opération de manutention (1) :
- Prise de poste (adéquation, vérifications)
- Exercice de positionnement, stabilisation
- Utilisation des élingues, des dispositifs porte-charge, réalisation des différents
- mouvements (décomposés, synchronisés), du balancement de la charge
- Prise et pose d’une charge en respectant les gestes de commandement et communication
- Réalisation de manœuvres de levage
- Mise en position de transport
- Fin de poste
- Opération de maintenance de 1er niveau
- Exécution d’une tâche spécifique à l’engin
TESTS suivant procédure CACES 

Durée
• 21 heures / 1 jour.

Méthodes pédagogiques
• Formation interactive
• Alternance entre théorie et mises en situation pratiques
• Travail sur cas concrets
• Remise de documentation 

Mode de validation de la formation
• Attestation de formation (exercices proposés suivent les recommandations de la norme R486)
Lieu
• Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey
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Sécurité
RECYCLAGE CACES Nacelle

à Élévation Multi Directionnelle

Objectifs
• Le CACES Nacelle doit être renouvelé tous les 5 ans
• Conduire un engin de chantier en toute sécurité
• Connaître les règles et procédures de dépannage et de maintenance
• Connaître la réglementation en vigueur Conduire un engin de chantier en toute sécurité

Public et pré-requis
• Salariés d’entreprise.
• Avoir suivi une formation initiale dans une période inférieure à 1 an.
• Avoir suivi un recyclage dans une période inférieure à 2 ans.

Contenu pédagogique
• R 486 :

Remise à niveau connaissances théoriques :
- Respect des limites de compétences
- Application des consignes de conduite et de sécurité dans l’entreprise, sur la voie publique
- Vérification et entretien d’usage en début de poste, rendre compte des anomalies, et difficultés
- Examen d’adaptation en début de poste, rendre compte des anomalies et difficultés
 - Mise en œuvre de la PEMP pour effectuer des tâches à des emplacements de travail variés

Remise à niveau connaissances pratiques :
- Adéquation / Vérifications - Effectuer l’examen de l’adéquation, contrôler visuellement l’état de la 
PEMP, vérifier le bon fonctionnement
- Positionnement
- Conduite et circulation
- Secours. A partir de mises en situation pédagogique pour la réalisation de manœuvre
- Contrôles
- Positionnements / Déplacements en condition de travail - Connaître les gestes de commandement. 
Savoir positionner la PEMP / travail demandé, baliser et signaliser, mettre les stabilisateurs. Savoir 
positionner la plate-forme de travail. Savoir déplacer la plate-forme de travail. Savoir mettre la PEMP 
en position de transport. Etre capable de réaliser des manœuvres avec souplesse et précision
- Manœuvres de secours - Connaître les manœuvres de secours
- Exécution d’une tâche spécifique à l’engin
A partir de mises en situation pédagogique, réalisation d’une opération de manutention (1) :
- Prise de poste (adéquation, vérifications)
- Exercice de positionnement, stabilisation
- Utilisation des élingues, des dispositifs porte-charge, réalisation des différents
- mouvements (décomposés, synchronisés), du balancement de la charge
- Prise et pose d’une charge en respectant les gestes de commandement et communication
- Réalisation de manœuvres de levage
- Mise en position de transport
- Fin de poste
- Opération de maintenance de 1er niveau
- Exécution d’une tâche spécifique à l’engin
TESTS suivant procédure CACES 

Durée
• 14 heures / 1 jour.

Méthodes pédagogiques
• Formation interactive
• Alternance entre théorie et mises en situation pratiques
• Travail sur cas concrets
• Remise de documentation 

Mode de validation de la formation
• Attestation de formation (exercices proposés suivent les recommandations de la norme R486)
Lieu
• Greta CFA de l’Ain, site d’Ambérieu en Bugey

Sécurité
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SSIAP 1

Objectifs
• L’objectif de la formation SSIAP 1 est l’acquisition des connaissances nécessaires 
pour assurer la sécurité des biens et des personnes dans les établissements recevant du public (ERP) 
et dans les immeubles de grande hauteur (IGH).

Le candidat sera évalué sur sa capacité à :
- Sensibiliser les employés aux risques et aux dangers du feu, 
- Effectuer les premières interventions en cas d’incendie,
- Alerter et organiser l’évacuation du public en cas de risque ou de sinistre,
- Prévoir l’accueil des secours,
- Assurer l’entretien des moyens de secours sur le site durant l’année.

Formation à la manipulation des équipements de sécurité et d’alarme 
(SSI, détection, moyens d’alerte et de lutte contre l’incendie, etc.).

Public et pré-requis
Titulaire de :
• Soit AFPS ou PSC 1 acquis depuis moins de 2 ans 
• Soit PSE 1 ou SST en cours de validité  
Sans niveau spécifique

Contenu pédagogique
Le feu et ses conséquences : 
- le feu - comportement au feu

Sécurité incendie : 
- principes de classement des établissements - fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie 
- desserte des bâtiments - cloisonnement d’isolation des risques 
- évacuation du public et des occupants - désenfumage 
- éclairage de sécurité - présentation des différents moyens de secours

Installations techniques : 
- installations électriques - ascenseurs et nacelles 
- installations fixes d’extinction automatique - colonnes sèches et humides
- système de sécurité incendie

Rôles et missions des agents de sécurité incendie : 
- le service de sécurité - présentation des consignes de sécurité et main courante 
- poste de sécurité - rondes de sécurité et surveillance des travaux 
- mise en œuvre des moyens d’extinction - appel et réception des services publics de secours
- sensibilisation des occupants

Concrétisation des acquis :
- visites applicatives - mises en situation d’intervention

Durée
• 74 heures - la durée intègre l’examen.

Méthodes pédagogiques
• Utilisation des installations techniques de sécurité (désenfumage, système de sécurité incendie,
laboratoire de feu...).
• Formation groupe

Mode de validation de la formation
• Attestation des acquis de formation.
• Présentation des stagiaires aux épreuves du SSIAP1 conformément aux exigences du référentiel de 
certification Le règlement complet d’examen peut vous être communiqué sur simple demande.
• SSIAP 1.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, sites d’Ambérieu en Bugey, Bourg en Bresse et Bellignat
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RECYCLAGE SSIAP 1

Objectifs
•Maintenir ses connaissances, selon le référentiel pédagogique SSIAP 
de l’arrêté du 2 mai 2005 modifié..

Public et pré-requis
Agent de sécurité titulaire du SSIAP 1
• Etre titulaire de :
Du SSIAP 1 initial ou recyclage ou remise à niveau de moins de 3 ans
Du PSC 1, PSE 1 ou SST acquis depuis moins de 2 ans 
• Avoir travaillé 1607 heures en tant que SSIAP 1 
au cours des derniers 36 mois (attestation de l’employeur)

Contenu pédagogique
La réglementation :
- Principes fondamentaux de la sécurité incendie en ERP et IGH
- Evolution de la règlementation en matière de moyens de secours

Les procédures d’évacuation et de secourisme au travers d’exercices pratiques

La mise en œuvre des moyens d’extinction
- Conduite à tenir pour procéder à l’extinction d’un début d’incendie

Durée
• 14 heures réparties sur 2 jours

Méthodes pédagogiques
• Utilisation des installations techniques de sécurité (désenfumage, 
système de sécurité incendie, laboratoire de feu...).
• Formation groupe

Mode de validation de la formation
• Attestation des acquis de formation.
• Présentation des stagiaires aux épreuves du SSIAP1 conformément aux exigences 
du référentiel de certification Le règlement complet d’examen peut vous être communiqué 
sur simple demande.
• SSIAP 1.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, sites d’Ambérieu en Bugey, Bourg en Bresse et Bellignat
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REMISE A NIVEAU SSIAP 1

Objectifs
•Remettre à niveau ses compétences d’agent de sécurité incendie.

MAINTIEN DES COMPETENCES
Tous les 3 ans

Public et pré-requis
• Etre titulaire de :
Du SSIAP 1 initial ou de l’ERP 1 ou de l’ IGH 1 : original à présenter au formateur le premier jour de 
l’examen
D’un certificat médical selon l’annexe 7 de l’arrêté du 02 mai 2005 pour le personnel n’exerçant pas une 
fonction dans un service de sécurité incendie (attention : si vous avez plus de 45 ans, un bilan cardiaque 
complémentaire est recommandé)
Du PSC 1, PSE 1 ou SST en cours de validité

Contenu pédagogique
- Les fondamentaux de la sécurité incendie 
- Prévention
- Moyens de secours
- Poste de sécurité
- Rondes de sécurité et surveillance des travaux

Durée
• 21 heures réparties sur 3 jours

Méthodes pédagogiques
• Utilisation des installations techniques de sécurité (désenfumage, système de sécurité incendie, 
laboratoire de feu...).
• Formation groupe

Mode de validation de la formation
• Attestation des acquis de formation.
• Présentation des stagiaires aux épreuves du SSIAP1 conformément aux exigences du référentiel de 
certification Le règlement complet d’examen peut vous être communiqué sur simple demande.
• SSIAP 1.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, sites d’Ambérieu en Bugey, Bourg en Bresse et Bellignat
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Sécurité
SSIAP 2 - Chef d’équipe de Sécurité Incendie

Objectifs
• Préparer la qualification et valider le SSIAP 2
• Exercer la fonction de chef d’équipe

Public et pré-requis
- Etre titulaire du SSIAP 1 ou équivalent
- Avoir exercé l’emploi d’agent de sécurité incendie pendant au moins 1607 heures durant 
les 24 derniers mois (attestation employeur obligatoire).
- Détenir un certificat médical d’aptitude physique de moins de trois mois
- Etre titulaire de l’attestation AFPS ou PSC1 de moins de 2 ans ou SST/PSE en cours de validité

Contenu pédagogique
Contenu réparti en quatre thèmes :
- Rôle et mission du chef d’équipe
- Manipulation du système de sécurité
- Hygiène et sécurité en matière de sécurité incendie
- Chef du poste central de sécurité en situation de crise

Durée
• 70 heures 

Méthodes pédagogiques
• Utilisation des installations techniques de sécurité (désenfumage, système de sécurité incendie, 
laboratoire de feu...).
• Formation groupe

Mode de validation de la formation
• Attestation des acquis de formation.
• Présentation des stagiaires aux épreuves du SSIAP2 conformément aux exigences du référentiel de 
certification Le règlement complet d’examen peut vous être communiqué sur simple demande.
• SSIAP 2

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, sites d’Ambérieu en Bugey, Bourg en Bresse et Bellignat
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RECYCLAGE SSIAP 2

Objectifs
•Actualiser ses connaissances relatives à la qualification SSIAP 2.

Public et pré-requis
- Être titulaire du SST, du PSC1, du PSE1 en cours de validité
- Disposer d’une Attestation de l’employeur justifiant de 1607h en tant que SSIAP2 
sur les 36 derniers mois
- Disposer d’une Attestation de recyclage ou de remise à niveau si le diplôme a plus de 3 ans

Contenu pédagogique
Programme conforme à l’arrêté du 2 mai 2005 modifié.
- Prévention
- Moyens de secours
- Gestion du PC sécurité́
- Organisation d’une séance de formation
- L’équipe de sécurité incendie Règlementation
 
Durée
• 14 heures réparties sur 2 jours.

Méthodes pédagogiques
• Utilisation des installations techniques de sécurité (désenfumage, système de sécurité incendie, 
laboratoire de feu...).
• Formation groupe

Mode de validation de la formation
• Attestation des acquis de formation.
• Une attestation de recyclage Certificat service de sécurité incendie 
et d’assistance à personnes Niveau 2.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, sites d’Ambérieu en Bugey, Bourg en Bresse et Bellignat
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REMISE A NIVEAU SSIAP 2

Objectifs
•Remettre à niveau ses connaissances relatives à la qualification SSIAP 2.

Public et pré-requis
- Être Titulaire de l’ERP-IGH 2
- Être Titulaire du SSIAP2 ne pouvant justifier des conditions d’exercice
- Être Chef d’équipe de sécurité incendie qualifié en fonction dont la période de recyclage est expirée
- Justifier d’une aptitude physique conformément à l’annexe VII de l’arrêté du 2 mai 2005 modifié.
- Être titulaire du SST, PSC1 ou PSE1 en cours de validité

Contenu pédagogique
Programme conforme à l’arrêté du 2 mai 2005 modifié.
- Fondamentaux de sécurité incendie
- Mise en situation d’intervention
- Prévention
- Moyens de secours
- Gestion du PC sécurité
- Organisation d’une séance de formation
- L’équipe de sécurité incendie

Durée
• 21 heures réparties sur 3 jours.

Méthodes pédagogiques
• Utilisation des installations techniques de sécurité (désenfumage, système de sécurité incendie, 
laboratoire de feu...).
• Formation groupe

Mode de validation de la formation
• Attestation des acquis de formation.
• Une attestation de remise à niveau est remise aux stagiaires à la fin du stage.
• Un diplôme par équivalence est remis aux titulaires de l’ERP 2 ou de l’IGH 2

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, sites d’Ambérieu en Bugey, Bourg en Bresse et Bellignat
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SSIAP 3 - Chef de service de sécurité incendie

Objectifs
•Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour occuper 
la fonction de chef de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes,
•Connaître les installations techniques sur lesquelles il est susceptible d’intervenir

Public et pré-requis
Pour se présenter à la formation, le stagiaire doit remplir les conditions suivantes :
- Disposer d’un diplôme de niveau 4 minimum, ou être titulaire du diplôme SSIAP 2, 
ERP 2 ou IGH 2 délivré avant le 31 décembre 2005 et justifier de 3 ans d’expérience de la fonction,
- Etre titulaire d’un des brevets de secourisme suivants :
. Prévention et Secours Civiques (PSC 1) de moins de 2 ans,
. Sauveteur Secouriste du Travail (SST) ou Premiers Secours en Equipe (PSE 1) en cours de validité,
. Recyclage en secourisme de moins de 2 ans.

Contenu pédagogique
Théorique :

Le feu et ses conséquences
- Le feu - Comportement au feu - Mise en oeuvre des moyens d’extinction

La sécurité incendie et les bâtiments
- Matériaux de construction - Etudes de plans - Outils d’analyse

Règlementation Incendie
- Organisation générale de la réglementation - Classement des bâtiments
- Dispositions constructives et techniques - Moyens de secours - Visites
- Notions relatives à l’accessibilité des personnes handicapées

Gestion des risques
- Analyse des risques - Réalisation des travaux de sécurité - Documents administratifs

Conseil au Chef d’Établissement
- Information de la hiérarchie - Veille réglementaire

Correspondant des commissions de sécurité
- Commissions de sécurité - Registre de sécurité

Management de l’équipe de sécurité - Organiser le service - Exercer la fonction d’encadrement
- Notions de droit du travail - Notions de droit civil et pénal

Budget du service de sécurité
- Suivi budgétaire du service - Fonction achat - Fonction maintenance

Pratique :

Exercices d’application des notions étudiées

Durée
• 216 heures - la durée n’intègre pas l’examen.

Méthodes pédagogiques
• Utilisation des installations techniques de sécurité (désenfumage, système de sécurité incendie,
 laboratoire de feu...).
• Formation groupe

Mode de validation de la formation
• Attestation des acquis de formation.
• Certificat service de sécurité incendie et d’assistance à personnes Niveau 3.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, sites d’Ambérieu en Bugey, Bourg en Bresse et Bellignat
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RECYCLAGE SSIAP 3

Objectifs
•Actualiser ses connaissances relatives à la qualification SSIAP 3.

Public et pré-requis
- Personne titulaire du SSIAP 3, en activité́ .
- Être titulaire du SSIAP 3
- Être titulaire du SST, du PSC1, du PSE1 en cours de validité
- Disposer d’une Attestation de l’employeur justifiant de 1607h en tant que SSIAP3 sur les 36 derniers mois
- Disposer d’une Attestation de recyclage ou de remise à niveau si le diplôme a plus de 3 ans.

Contenu pédagogique
Programme conforme à l’arrêté du 2 mai 2005 modifié.
- Règlementation
- Notions de droits civil et pénal
- Fonction maintenance
- Étude de cas
- Accessibilité́ des personnes handicapées
- Analyse des risques
- Moyens de secours Le feu - Comportement au feu - Mise en oeuvre des moyens d’extinction

Durée
• 21 heures réparties sur 3 jours.

Méthodes pédagogiques
• Utilisation des installations techniques de sécurité (désenfumage, système de sécurité incendie,
 laboratoire de feu...).
• Formation groupe

Mode de validation de la formation
• Attestation des acquis de formation.
• Une attestation de recyclage Certificat service de sécurité incendie 
et d’assistance à personnes Niveau 3.

Lieu
• Greta CFA de l’Ain, sites d’Ambérieu en Bugey, Bourg en Bresse et Bellignat
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REMISE A NIVEAU SSIAP 3

Objectifs
•Actualiser ses connaissances relatives à la qualification SSIAP 3.

Public et pré-requis
- Être titulaire de l’ERP-IGH 3
- Être titulaire du SSIAP3 ne pouvant justifier des conditions d’exercice
- Être Chef de service de sécurité incendie qualifié en fonction dont la période de recyclage est expirée

Contenu pédagogique
Programme conforme à l’arrêté du 2 mai 2005 modifié.
- Documents administratifs
- Commissions de sécurité
- Règlementation
- Notions de droits civil et pénal
- Fonction maintenance
- Étude de cas
- Accessibilité́ des personnes handicapées
- Analyse des risques
- Moyens de secours 
- Organisation d’un service de sécurité

Durée
• 35 heures réparties sur 5 jours.

Méthodes pédagogiques
• Utilisation des installations techniques de sécurité (désenfumage, système de sécurité incendie, 
laboratoire de feu...).
• Formation groupe

Mode de validation de la formation
• Attestation des acquis de formation.
• Une attestation de remise à niveau est remise aux stagiaires à la fin du stage.
• Un diplôme par équivalence est remis aux titulaires de l’ERP 3 ou de l’IGH 3.

Lieu
• Greta CFA  de l’Ain, sites d’Ambérieu en Bugey, Bourg en Bresse et Bellignat
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Conditions générales de vente
ARTICLE 1 : Désignation des signataires de la convention
L’établissement public local d’enseignement, ci contre désigné, organisme de formation, s’engage à dispenser au bénéfice 
des salariés de l’entreprise ou de l’organisme ci-contre désigné co-contractant, une formation dont les caractéristiques sont 
définies en annexe. 

ARTICLE 2 : Engagement de l’organisme de formation
Les relevés de présence comportant l’émargement des auditeurs sont remis régulièrement au co-contractant. A l’issue de la 
formation, une attestation de formation précisant son contenu, sa durée et son niveau est remise au stagiaire, ainsi qu’une 
appréciation d’aptitude aux Travaux Sous Tension.

ARTICLE 3 : Coût de la formation
Le coût de la formation dispensée correspond au montant des dépenses de personnels d’enseignement, d’administration, de 
gestion, de service, des dépenses de fonctionnement, de dépréciations des biens d’équipement et des dépenses d’acquisition 
des biens d’équipement rendues nécessaires par l’organisation des actions de formation.
Les éventuels frais d’hébergement et de restauration des salariés seront à la charge de l’employeur. Le Greta de l’Ain peut 
fournir sur demande des informations sur l’hébergement local. 

ARTICLE 4 : Affiliation à un régime de sécurité sociale
Pendant toute la durée de leur formation, les stagiaires rémunérés par les entreprises restent affiliés à leur régime de sécurité 
sociale. Les cotisations incombant aux employeurs à proportion des rémunérations (art. L6342-1 du code du travail). En cas 
d’accident du travail, la déclaration à la Caisse Primaire incombe au chef d’établissement support.

ARTICLE 5 : Responsabilité civile
En matière de responsabilité civile en application des articles concernés du code civil, l’entreprise couvrira les risques de dom-
mage au tiers, locaux et matériels, encourus du fait de ses salariés participant à la formation.
Les stagiaires individuels doivent garantir leur responsabilité civile à l’égard des tiers pour toutes les activités effectuées dans 
le cadre des cycles de formation. 
En tout état de cause, le chef d’établissement est autorisé à souscrire une assurance propre à couvrir la responsabilité des 
stagiaires. Le montant de la prime sera inclus dans le coût de formation.

ARTICLE 6 : Ordre et sécurité dans l’établissement d’enseignement
La présence de stagiaires ne doit perturber en rien l’ordre et la sécurité. Le chef d’établissement conformément au code de 
l’éducation (articles R-421-3 à 421-78), est habilité à prendre en cas d’urgence, toute mesure qu’il jugera nécessaire dans ce 
domaine. Le chef d’établissement veillera au respect des normes de sécurité fixées pas les textes en vigueur.

ARTICLE 7 : Présence des stagiaires
L’entreprise ou organisme co-contractant s’engage à libérer les stagiaires aux horaires définis dans le calendrier joint au devis 
ou à la présente convention auxquels il faut ajouter éventuellement la durée des trajets.
Les facilités accordées aux stagiaires pour suivre les stages (congés, aménagements ou réductions d’horaires) pourront être 
mentionnées le cas échéant (Article L 6353-1, L 6353-2 du code du travail) par le co-contractant.

ARTICLE 8 : Avenant à la convention.
Toute modification de durée, de coût de la présente convention fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 9 : Annulation de la convention
Il peut être mis fin, par voie judiciaire, à la convention à la demande de l’une des parties, lorsque celle-ci constate, de la part 
du co-contractant, un manquement aux obligations inscrites dans la présente convention.

ARTICLE 10 : Report, Désistement ou annulation
Les reports d’inscription d’une session à une autre sont admis dans la limite des places disponibles, la demande de report doit 
parvenir au Greta de l’Ain dans un délai de 15 jours calendaires. Il est également possible de remplacer un salarié inscrit par 
un autre ayant la même qualification. 

En cas de désistement, d’absence ou d’annulation tardive de la formation (moins de 15 jours avant le début du stage), les 
montants suivants seront facturés : 50 % du montant total de l’action.  

Toute formation commencée est due en totalité sauf cas de force majeure : accident stagiaire, arrêt maladie, évènement fami-
lial grave, grèves des transports. 

Cependant ce débit ne constitue pas une dépense déductible de la participation de l’employeur.

ARTICLE 11 : Délai de rétractation
Toute inscription non annulée par lettre recommandée avec accusé de réception deux semaines avant le début de la formation 
donnera lieu à l’application de l’article 10 ci-dessus.

ARTICLE 12 : Litige
Les différents résultant de l’application de la présente convention seront soumis à l ’appréciation du Tribunal administratif de 
Lyon si aucun accord à l’amiable n’a pu être obtenu.



Infos pratiques
04 74 34 66 88

www1.ac-lyon.fr/greta/ain

greta.ain.amberieu@ac-lyon.fr

Référent TST
Responsable TST
Élodie BROUSSE
elodie.brousse@ac-lyon.fr
06 33 97 69 65

Coordinatrice Pédagogique
Christelle PUGET
christelle.puget@ac-lyon.fr
04 74 34 66 88

Formateur référent TST
Franck VIVONA
franck.vivona@ac-lyon.fr
06 02 62 86 68


