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      SECURITE ELECTRIQUE 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

PUBLIC ET PREREQUIS 

OBJECTIFS 

 Public Visé : La formation est ouverte 

aux personnes titulaires d’un niveau 

BAC, Bacheliers, ou ayant une 

expérience professionnelle. 

 Prérequis : Il n’y a aucun prérequis 

pour suivre cette formation. 

MODALITES 

✓ Formation en présentiel ou à distance  

✓ Groupe de 10 à 20 personnes 

✓ Démarche participative et impliquant 

qui alterne des apports théoriques et 

des outils d’animations.  

✓ Les participants seront invités à 

partager leurs expériences. 

 

DATE, DUREE ET LIEU DE FORMATION 

✓ Date : Selon le programme / Sur Demande du 

client selon disponibilité 

✓ Durée : 1 à 2 jours 

✓ Lieu : Les locaux du client ou de JLC 

✓ Horaires : 09h00 – 17h00. 

 

✓ Etre capable de connaître les risques de 

l’électricité, de mettre en œuvre les 

instructions de l’employeur, et de 

connaître la conduite à tenir en cas 

d’accident ou d’incendie d’origine 

électrique. 

 

PROGRAMME 

✓ Les obligations légales des employeurs et 

des travailleurs en matière de sécurité du 

travail.  

✓ Les bases d'électricité.   

✓ Les grandeurs électriques (courant alternatif 

et continu, tension, intensité, résistance, 

puissance, etc.).  

✓ Les effets du courant électrique sur le corps 

humain (mécanismes d’électrisation, 

d’électrocution et de brûlures, etc.).  

✓ Les domaines de tension.  

✓ Les zones d’environnement et leurs limites.  

✓ Les risques liés à l’environnement électrique, 

pour les non électriciens.  

✓ Les prescriptions associées aux zones de 

travail.  

✓ La conduite à tenir en cas d’accident 

corporel.   

✓ La conduite à tenir en cas d’incendie dans un 

environnement électrique. 

 

 

 

 

 

 


