FORMATION HABILITATION
ELECTRIQUE BS - BE Manoeuvres
Sauveteur Secouriste du Travail

Public concerné

Objectifs

L’ensemble du personnel non-électricien
et/ou devant réaliser hors tension des
opérations simples sur des installations
électriques BT

Être capable d’adopter les bonnes conduites à tenir en opération sur les
installations électriques ou dans leur voisinage (art R.4544-9 du Code du
Travail) - Conforme à la norme NF C18-510.
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

Pré-requis : Aucun
Renseignements pratiques
Durée : 14 heures (2 jours)

Déroulé pédagogique

Participants : 4 à 10 stagiaires
Certificat : Avis après formation

Partie Théorique :

Actualisation : Recommandée tous les 3 ans.

•
Les notions élémentaires d’électricité :
tension, intensité, résistance, la puissance, courant alternatif et continue.

Moyens pédagogiques
Matériel : Vidéoprojecteur, valise
pédagogique, salle spacieuse, chaises…
Intervenant : 1 formateur certifié
(à jour de son recyclage)

•
La sensibilisation aux risques électriques :
Connaitre les effets du courant électrique sur le corps humain
Conduite à tenir en cas d’incendie ou d’accident d’origine électrique
•
La réglementation :
Les obligations liées au Code du Travail (Décret 2010-1118 du 22/09/2017)

Evaluation : Certificative

•
Les habilitations électriques :
Identifier les symboles d’habilitation et principe de l’habilitation

Validation : Délivrance d’un avis après
formation

•
L’environnement électrique :
Identifier les différentes zones d’environnement et leurs limites

Planification
Intra-entreprise : Aux dates
souhaitez, dans vos locaux

que

vous

Inter-entreprises : Dates consultables sur
notre site internet www.ess37.fr

Documentation

•
L’analyse du risque :
Les principes généraux de prévention et identifier la signalisation et
repérages associés
•
Les opérations :
Travaux d’ordre électrique hors tension et dans le voisinage
•
Les différents appareillages électrique BT :
Identifier la fonction séparation, la fonction protection et la fonction de
commande
Partie Pratique :

Chaque participant reçoit :
- 1 livret Préparation Habilitation Electrique
(personnel non-électricien) ou un dépliant
(recyclage)

Réalisation des manœuvres de sécurité sur une installation électrique (de
formation) par des mises en situation pratiques
Exécuter en sécurité des interventions de remplacement de raccordement
simples, des manœuvres dans le respect des textes réglementaires

Renseignements
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