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OBJECTIF
• Réaliser en sécurité des opérations simples et
des manœuvres d’ordre électrique dans un
environnement présentant des risques électriques
• Exécuter en sécurité des interventions de
remplacement de raccordement simples, des
manœuvres dans le respect des textes
réglementaires
• Cette formation permet à l’employeur de délivrer
au salarié une habilitation électrique (BS ou BE
manœuvres) en fonction de l’avis établi par le
formateur en fin de stage
• La formation tient compte des dernières
évolutions et changements de normes afin de
renforcer la prévention des risques et la sécurité
dans le travail

BE MANŒ UVRE (RECYCLAGE)

Formation théorique
• La réglementation sur la sécurité électrique applicable aux opérations et manœuvres d’ordre électrique
: décret du 22 septembre 2010 et norme NF C18-510
• Les dangers de l’électricité, les zones à risque électrique, les niveaux d’habilitation, les documents
applicables, les moyens de protection
• L’évaluation et la prévention des risques électriques pour des opérations simples et des manœuvres
d’ordre électrique
• Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique
• Prescriptions de sécurité électrique pour non électriciens dans le cadre d’opérations simples et de
manœuvres du domaine Basse Tension (BT)
Formation pratique
• Utilisation des équipements de protection
• Simulation de chantier. Notre centre est doté d’armoires électriques montées spécifiquement pour nos
formations, avec l’ensemble des composantes électriques couvertes par la norme NF C18-510, de façon
à pouvoir faire pratiquer tous les aspects théoriques vus en première partie de formation

PUBLIC VISE
Toute personne n’étant pas électricien de métier,
devant réaliser hors tension des opérations
simples sur des installations électriques BT
(remplacement de fusibles ou de lampes,
démontage, connexion de prises ou
d’interrupteurs,…) : gardiens d’immeubles,
PRE-REQUIS
Aucun
DURÉE en HEURES :
14h
METHODES PEDAGOGIQUES
4 à 10 stagiaires
FORMACODE :
24049 (Habilitation électrique)
CERTIFICATION / EVALUATION
Un certificat de Délivrance d’une Attestation de
stage avec Avis favorable à la délivrance de
l’Habilitation Électrique du Niveau visé sera délivré
à l’employeur du candidat qui a participé
activement à l’ensemble de la formation
et fait l’objet d’une év
NIVEAU : 0
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