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  Votre partenaire formation Sécurité 

 

Identifiant  web : ICF-H22 
Mot de passe web : xxxxxxxx 

Formation  aux Travaux Sous Tension BT 

Encadrant  

 

Objectifs : 

Informer sur la règlementation 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 en basse tension 
- de comprendre le champ d’application des habilitations 
- de porter une appréciation sur la faisabilité des TST BT 
- de faciliter la préparation des travaux 
- d’aider au déroulement des travaux 
- d’améliorer la capacité à détecter les situations dangereuses 
- de proposer le plan de formation de leurs collaborateurs 

 

Personnes concernées : 

Toute personne ayant des responsabilités d'organisation et d’encadrement des équipes pratiquant des 

TST BT au sens de la recommandation 6 du Comité des Travaux Sous Tension du 6 février 2016. 
Cette information peut s’adresser à des personnes non habilitées T. 

 

Prérequis : 

Avoir une connaissance des conditions de travail sur les chantiers et de l’organisation de l’entreprise. 

 

Durée préconisée :   

1 à 2 jours (14 heures)  

 

 

Périodicité : 

La périodicité recommandée par la NF C18-510-1 est de 3 ans, elle ne peut excéder 4 ans pour des 

pratiques habituelles. 

 

  

Nombre de stagiaires par session : 

Groupe de 8 personnes. 

 

Moyens pédagogiques : 

Méthode interactive s’appuyant sur des expériences vécues. 

Mise en œuvre des moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités. 

Travaux pratiques effectués par chaque stagiaire. 

Remise à chaque stagiaire d’un cahier d’exercices regroupant les divers thèmes.  

Support de formation téléchargeable en format numérique.  

Formateur spécialisé TST et habilité.  

 

Modalités d’évaluation de la formation : 

Une évaluation formative sera réalisée lors des différentes mises en situation, portant sur la 

connaissance des procédures et la réalisation pratique.  

 

Validation de la formation : 

L’organisme de formation délivrera en conséquence à l’employeur du participant une attestation de 

formation. 
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Programme : 

Conforme à la recommandation du Comité de TST du 6 février 2015.  

 

Partie théorique (1jour) : 

- l’organisation des TST : origine, nécessité, le Comité des Travaux sous Tension, le SERECT 

- la législation relative aux TST et ses obligations 

- les prescriptions de l’UTE C 18-510-1 : habilitations, CET, ATST, ITST, etc… 

- rôle et responsabilité des intervenants 

- l’analyse des risques et mesures de prévention : matériel, outillage, équipement 

- le cursus de formation et le centre de formation 

- la description des principaux TST BT avec une démonstration sans mise en situation  de travail. 

 

 

Partie pratique (1 jour en option) 

- Préparation des travaux sous tension dans le cadre des ATST et ITST, 

- Elaboration et mise en oeuvre d’une fiche de préparation des travaux sous tension, 

- Préparation et mise en oeuvre d’un audit de contrôle de l’outillage, EPI et moyens de protection 

collective (respect des CET BT et FT BT) 

- Préparation et mise en oeuvre d’un audit de contrôle des pratiques sur le terrain (respect des CET 

BT) 

- Traitement des écarts et actions correctives 
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