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          Le risque électrique 
 

Public cible :  Chefs de site, Chefs de secteur, Responsables d’Exploitation. 

Prérequis : Connaissance des techniques de base du métier ; Maîtrise de la langue française. 

Durée :  1 jour 

Objectifs de la formation : 

Connaître les dangers de l'électricité et les règles de sécurité à observer pour l'exécution de 

certaines opérations d'ordre électrique en Basse Tension. 

Validation de la formation et Certificat: 

Une attestation de participation de l’Ecole Genevoise de la Propreté sera remise aux personnes 

qui auront suivi la totalité de la formation. 

CONTENU DU MODULE 

 

� Mieux comprendre un réseau électrique, 

 

� Présentation et analyse des accidents, 

 

� Dangers de l’électricité, 

 

� Conduite à tenir en cas d'incendie ou d'accident d'origine électrique, 

 

� Les responsabilités de chacun, 

 

� Moyens de protection en BT. 

 

� Fonction de l’appareillage usuel, 

 

� Sécurité du personnel exécutant des opérations simples. 

 

� Mise en situation réelle de travail : 

• repérage, identification des matériels électriques 

• source d’alimentation, 

• analyse des opérations dévolues aux stagiaires 

• mise en œuvre des règles de sécurité de l’établissement, 

• analyse des risques électriques et autres liés à l’environnement, 

• choix utilisation du matériel de sécurité, 

• synthèse des précautions à respecter. 

Compétences visées : 

� Etre capable d'exécuter en sécurité des opérations limitées sur les installations et 

équipements électriques Basse Tension. 
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METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

Partie en salle étayée par des exemples concrets. 

Analyse de risque en situation pratique. 

Méthode pédagogique active et participative. 

INSCRIPTION 

Demande d’inscription  à adresser à l’Ecole Genevoise de la Propreté soit : 

• par courrier à l’Ecole Genevoise de la Propreté, Route des jeunes 59 – 1227 Carouge GE 

• par email : info@ecoledelaproprete.ch 

• par fax au  022.300.69.83 

• online : www.ecoledelaproprete.ch 

 

Groupe de 10 participants maximum. 


