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HHAABBIILLIITTAATTIIOONNSS  BBSS  ––  BBEE  MMAANNŒŒUUVVRREE  ––  HHEE  MMAANNŒŒUUVVRREE  
HHAABBIILLIITTAATTIIOONN  DD’’OORRDDRREE  EELLEECCTTRRIIQQUUEE  ––  NNOONN  EELLEECCTTRRIIQQUUEE  

((NNOORRMMEE  NNFF  CC  1188--551100))  
 

OOBBJJEECCTTIIFFSS  
 

 Savoir exécuter des travaux, en toute sécurité, de 

remplacement, de raccordement et de manœuvres 

électriques simples. 

 Permettre à l’employeur de délivrer le titre 

d’habilitation BS BE HE 

 PPRREE  RREEQQUUIISS  
 

Aucun 

Statut : Salarié ou Demandeur d’Emploi 
 

  

 DDUURREEEE  --  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  
 

12 heures soit 3 demi-journées 

ou 14 heures soit 2 journées 
 

 

CCOONNTTEENNUU  DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  
 

 La norme NF C 18-510 

 Les obligations 

 Les habilitations 

 La production d’électricité 

 Notions d’électrotechnique 

 Les processus d’apparition d’un dommage et 

analyse du risque 

 Prévention et protection électrique 

 Les outillages et matériels électriques 

 Les équipements de protection 
 

 Interventions en Base Tension  

 Le chargé d’opération spécifique BE 

Manœuvres : rôle et opérations  

 Le charger d’intervention BS : rôle et opérations 

 Déroulement d’une intervention 

 La consignation et mise hors tension 

 La vérification d’absence de tension (VAT) 

 Conduite à tenir en cas d’accident et incendie 

 Travaux pratiques sur des équipements 

pédagogiques 

 

MMEETTHHOODDEESS  PPEEDDAAGGOOGGIIQQUUEESS  
 

 Livret habilitation électrique 

 Projection de diaporama 

 Méthode interactive s’appuyant sur des 

expériences vécues 

 Travaux pratiques effectués par chaque stagiaire 

 Manipulation, contrôle, essais de matériels et VAT 

(Vérification Absence de Tension) 

 Mise en application de procédure de consignation 

sur armoire pédagogique  
 

 MMAATTEERRIIEELL  UUTTIILLIISSEE  
 

 Vidéo projecteur + PC + films 

 Matériels de sécurité électrique en 

démonstration 

 Boitier électrique de manipulation 
 

  

 EEVVAALLUUAATTIIOONN  ––  VVAALLIIDDAATTIIOONN  
 

 Evaluation des connaissances en fin de 

formation par QCM et mise en situation 

pratique 

 Délivrance d’une attestation de formation 

et d’un titre d’habilitation pré rempli par le 

formateur 
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