
Travailler sur des installations électriques ou à proximité de celles-ci, qu’elles soient sous tension 
ou non, comporte des risques. L’employeur est donc dans l’obligation d’attribuer la codification 
BA5 aux personnes qui doivent pouvoir identifier les risques, les évaluer et décider eux-mêmes 
des mesures à prendre.

Ce module de formation aborde les différents risques électriques et les moyens à mettre en 
place pour s’en prémunir.

GROUPE-CIBLE

Tout électricien devant réaliser des travaux aux installations électriques et devant surveiller des personnes BA4 
afin d’éviter les dangers électriques. 

CONTENU

• Connaitre les bases de la législation en matière de sécurité électrique. 
• Faire prendre conscience des risques liés au travail sur ou à proximité des installations électriques. 
• Présenter les moyens permettant de supprimer ou de limiter ces risques.

BA5 Electriciens

• Attribution de la codification BA5.
• La force de l’électricité.
• Rappel des notions de base de l’électricité.
• Les réglementations principales.
• Les influences externes.
• Les schémas de liaisons à la terre.
• Dimensionnement des canalisations électriques (bases).
• Le matériel électrique courant.
• Introduction à l’analyse des risques.
• Les risques électriques et les moyens de protection.

 

OBJECTIFS



Prérequis

Expérience et connaissances de base liées aux installations électriques industrielles sont indispensable.

Durée de la formation

Formation : 16h00
Test : 00h30 (à la fin du deuxième jour)

Attestation

Une attestation de participation est prévue. 

Planning & lieux

Retrouvez toutes les dates et les lieux de formation sur www.volta-org.be.

 
Votre entreprise compte plusieurs travailleurs qui doivent suivre la même formation et les dates ou lieux prévus 
ne conviennent pas ? N’hésitez pas à nous contacter car dans bien des cas, nous sommes en mesure d’organiser 
cette formation dans votre entreprise.

Frais d’inscription

Groupe-cible Frais d’inscription

Ouvriers SCP 149.01 0 €
Employés SCP 149.01 0 €
Autres SCP 149.01 350 €
Autres non SCP 149.01 375 €

Plus d’informations ?

Contactez Florence Skwirzynski via e-mail : academy@volta-org.be ou par téléphone au 02 431 05 84.
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