FORMATION Habilitation Électrique pour non électricien
BS-BE MANOEUVRE ( NF C 18-510)

SST

PROGRAMME ET CONTENU
OBJECTIFS :

PRÉSENTATION
Effectif : De 1 à 10 personnes
Durée : 2 jours
Lieu : Sur votre site

• Acquérir une connaissance de la réglementation en matière
d'instructions de sécurité électrique et des risques présentés par les
installations et équipements BT
• Appliquer les consignes de sécurité liées aux manœuvres de
réarmement effectuées sur des installations et équipements
électriques
• Connaître et appliquer les méthodes d'une intervention élémentaire
en basse tension

Module Tronc commun
Compétences de l’animateur
Nos formateurs justifient d’une
formation de
formateur Habilitation Electrique.
Expérience de plusieurs années
dans les métiers liés à l’électricité

• Distinguer les grandeurs électriques, telles que courant, tension,
résistance, puissance, alternatif et continu, etc.
• Enoncer les effets du courant électrique sur le corps humain
(mécanismes d’électrisation, d’électrocution et de brûlures, etc.).
• Donner les noms et les limites des différents DOMAINES DE
TENSION.
o Reconnaître l’appartenance des matériels à leur DOMAINE DE TENSION.

• Citer les ZONES D’ENVIRONNEMENT et donner leurs limites.
o Identifier les limites et les ZONES D’ENVIRONNEMENT.

A l’écoute des stagiaires afin de
répondre au mieux à leur attente

• Décrire le principe d’une HABILITATION.
• Donner la définition des symboles d’HABILITATION.
o Lire et exploiter le contenu d’un titre d’HABILITATION.

• Lister les prescriptions associées aux ZONES DE TRAVAIL.

Un livret de
formation
&
Une attestation
seront remises à
chaque participant.

• Citer les équipements de protection collective et leur fonction
(barrière, écran, banderole, etc.).
o Reconnaître la ZONE DE TRAVAIL ainsi que les signalisations et repérages associés.

• Enoncer les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des
matériels et outillages utilisés dans l’ENVIRONNEMENT.
o S’assurer de la bonne mise en œuvre de son matériel et de ses outils.

• Décrire la conduite à tenir en cas d’accident corporel
conformément à l’Article 13.
• Décrire la conduite à tenir en cas d’incendie dans un
ENVIRONNEMENT électrique conformément à l’Article 13.
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o Appliquer les procédures et consignes en cas d’accident corporel ou d’incendie dans un ENVIRONNEMENT électrique.
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FORMATION Habilitation Électrique pour non électricien
BS-BE MANOEUVRE ( NF C 18-510)

SST

PROGRAMME ET CONTENU
PRÉSENTATION
Module Manœuvres en basse tension (BS-BE Manœuvre)
Effectif : De 1 à 10 personnes
Durée : 2 jours
Lieu : Sur votre site

• Reconnaître les MATERIELS électriques des DOMAINES DE
TENSION BT et TBT dans leur environnement.
o Identifier les MATERIELS électriques objet des MANŒUVRES.

• Citer les moyens de protection individuelle et leurs limites
d’utilisation.
o Identifier, vérifier et utiliser les EPI appropriés.

Des ateliers pratiques seront
réalisés sur une platine
pédagogique

• Citer les limites de l’HABILITATION BS-BE Manœuvre (Autorisation
et interdits, etc.).
o Réaliser des MANŒUVRES dans les DOMAINES DE TENSION BT et TBT.

• Nommer les informations et documents à échanger ou à
transmettre au CHARGE D’EXPLOITATION ELECTRIQUE ou au
CHARGE DE CONSIGNATION.
o Identifier le CHARGE D’EXPLOITATION ELECTRIQUE ou le CHARGE DE CONSIGNATION et échanger les informations nécessaires.
o Respecter les instructions données par le CHARGE D’EXPLOITATION ELECTRIQUE ou le CHARGE DE CONSIGNATION. o Rendre
compte de son activité.

• Enoncer les INSTRUCTIONS DE SECURITE spécifiques aux
MANŒUVRES.
o Respecter et faire respecter les INSTRUCTIONS DE SECURITE.
o Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’HABILITATION visée.

Un livret de
formation
&
Une attestation
seront remises à
chaque participant.

Evaluation BS-BE Manœuvres
Epreuve théorique : Savoir 15 questions au minimum
Epreuve pratique : Savoir-faire 2 mises en situation minimum en
fonction des tâches confiées :
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