Description de la formation - BA4
Public cible
Techniciens ou agents travaillant sur les installations électriques
Plus précisément: les personnes chargées d'effectuer des travaux, des dépannages, mesures, contrôle, des interventions
LIMITEE sur des équipements électriques (Remplacement d'un fusible, réarmer un thermique, disjoncteur, décâbler un moteur,
...
Personne devant travailler aux abords d'installations électriques
Employés parc et jardin, personnes chargées de l'entretien des sol aux abords des installations électriques.

Objectif
Maîtriser les règles de sécurité lors de travaux sur ou à proximité d'installations électriques en vue de l'habilitation de
personnes averties "BA4"
. être conscient des dangers électriques
. être capable de maîtriser le risque électrique
Cette formation est donnée en vue de pouvoir maîtriser les risques électriques dans et &à proximité d'installations
électriques.
Sur base de cette formation l'employeur déterminera l'habilitation à travailler sur ou à proximité d'installations
électriques dans son établissement.
L'obtention du BA4 est transférable, une fois acquise, d'une entreprise à l'autre.

Programme
- L'électricité c’est quoi?
- Les grandeurs électriques.
- Les dangers de l’électricité.
- Les domaines de tension.
- Réglementations.
- Compétence des personnes.
- Conditions afin d’attribuer l’habilitation BA4 - BA5.
- Travaux aux installations électriques.
- Les 8 règles d’or.
- Travaux sous tension.
- les S.E.C.T.
- Classification des matériaux électrique.
- Le matériel de coupure.
- Indices IP (internal protection ).
- Zones ATEX.
- EPI Equipements de protection individuel.
- Film vidéo.
- Conclusions & Discussions.

Prérequis
Notion de base en électricitéComprendre et lire la langue de la formation

Examen
Réussite d'un test d'aptitude écrit

Aspects pratiques - BA4
Date et durée de la formation
Mercredi, 02 octobre 2019
De heure à heure

Formateur
Salle Buro Business du Centre - Houdeng-Aimeries
Chaussée du pont du sart, 232
7110 - Houdeng-Aimeries

Accès par route :
Accès par transports en commun :

Prix
Formule
Prix C.F.1
Unité
1 jour de formation dans nos salles
0€ 7
par personne
Ce prix comprend les pauses café, et le repas midi (sandwichs au choix + boissons
Dans nos salles: Min 10 participants, Max 15 participants
Syllabus
0€ 0
par personne
En supplément
1 jour de formation dans votre établissement
0€
Par groupe de maximum 15 personnes
Suivant calendrier à convenir. Prix sur demande
Dans vos établissements, Max 15 personnes
Remarques
● Les prix sont mentionnés HORS TVA
● Le Centre CFS se réserve le droit de modifier
● 1 Chèques Formation (C.F.), par personne

ses prix. Les prix mentionnés sur le site sont indicatifs.

