Formation Habilitation électrique BS, BE manœuvres
Opérations simples et manœuvres
Durée de validité 3 ans
1.

Objectif pédagogique
 Préparation initiale à l’habilitation électrique pour du personnel non électricien effectuant
des opérations simples et des manœuvres d’ordre électrique.

2.

Etre capable
 L’employeur doit examiner les habilitations pour tout salarié potentiellement exposé au
risque électrique au moins une fois par an et chaque fois que cela s’avère nécessaire.
 Cette formation permet à l’employeur de délivrer à son salarié une habilitation électrique BS
ou BE manœuvres.
 La formation prend en compte les dernières évolutions en vue de renforcer la prévention
des risques et la sécurité dans le travail (décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010 et
norme NF C18-510).

3.

Personnel concerné
 Cette formation réglementaire s’adresse à toute personne n’étant pas électricien de métier,
devant réaliser hors tension des opérations simples sur des installations électriques BT
(remplacement de fusibles ou lampes, démontage ou connexion de prises ou
d’interrupteurs…) : gardiens d’immeubles, agents de maintenance, peintres, menuisiers,
plaquistes...

4.

Pré requis
 Aucun prérequis

5.

Méthode pédagogique
 Apports théoriques
 Exercice de mise en situation, cas concret
 Exercices de simulation liés à prévention des risques au travail

6.

Intervenant
 Nos formateurs sont des professionnels avec plus de 3 ans d’expérience et qui possèdent
une solide pratique dans le domaine de la sécurité électrique.

7.

Nombre de participant
 12 personnes maximum

8.

Référence réglementaires
 Formation sécurité pour l’attribution d’une carte verte (UTE) signée par le titulaire et
l’employeur
 Imputable L6331 - 3 (Décret 2010-1118- UTE C18-510-NF C 18-510)

9.

Validation de la formation
 Conformément à la norme, un « Avis après formation » est délivré ; celui-ci servira de base
au renouvellement par l’employeur de l’habilitation de son salarié,
 Cet avis doit être archivé par l’employeur jusqu’au prochain recyclage de son titulaire.

10.

Modalités d’évaluation et validation de la formation

 Exercices de mise en situation
 Evaluations formatives
 Test final QCM et évaluation pratique
11.

Nom du responsable pédagogique

 Mr Michael VIGNERON : contact@adems-sud.com
12.

Délais d’accès à la formation et date des sessions

 Sous réserve d’un dossier complet : 15 jours
13.

Durée

 2 jours (14 heures)
14.

Lieu

 Dans notre centre de formation ou en intra-entreprise

15.

Programme :

 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).

