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PUBLIC CONCERNÉ : 

Tout salarié de l’établissement non-

électricien, chargé de réaliser des 

manœuvres et réarmements de 

protection dans les locaux de service 

électriques, d'accomplir des 

interventions élémentaires sur des 

équipements électriques 

Groupe de 4 à 10 stagiaires 

maximum  

PRÉREQUIS : Aucun  

DUREE :  14h sur 2 journées 

(conforme à l’INRS et la CARSAT) 

METHODES & MOYENS 

PEDAGOGIQUES :  

Exposés-débats, utilisation du 

vidéo projecteur pour la 

formation théorique, matériel 

électrique de démonstration en 

salle. 

Mémento couleur pour chaque 

stagiaire. 

LIEU : Votre établissement  

DELAI ET MODALITÉS 

D’ACCES : Sans délai ni 

modalités selon disponibilité du 

planning.  

PERSONNE EN SITUATION 

DE HANDICAP : Nous 

consulter. 

 TARIF : Sur devis 

PROGRAMME CONFORME : 

Code du Travail 

INRS 

CARSAT  
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OBJECTIFS :  

- Acquérir une connaissance de la réglementation en matière 
d'instructions de sécurité électrique et des risques présentés 
par les installations et équipements BT 

- Connaître et appliquer les méthodes d'une intervention 
élémentaire en basse tension 

- Permettre ainsi à l'employeur de délivrer à son personnel un 
titre d'habilitation BS – BE manœuvre 

CONTENU DE LA FORMATION :   

Module 1) – Thèmes commun avec la formation initiale B0-H0-H0(V) 

Exécutant, B0-H0-H0(V) chargé de chantier, BE manœuvre et BS 

- Grandeurs électriques rencontrées lors des différentes 
opérations  

- Effets du courant sur le corps humain : électrisation, 
électrocution, brûlure  

- Ouvrage ou installation, domaines de tension, limites et 
reconnaissance des matériels 

- Zones d'environnement et leurs limites  
- Habilitation principe, symboles, limites et formalisation  
- Prescriptions de sécurité associées aux zones d'environnement 

et aux opérations  
- Protection collective : mesures, équipements et signalisation 
- Incendies et accidents sur ou près des ouvrages et installations 

électriques 
 

Module 7) – Thèmes spécifiques BS Intervention, BT élémentaire 

- Limites de l'habilitation « BS-BE  
- Matériels électriques dans leur environnement : fonctions 

caractéristiques, identification 
- Équipements de protection individuelle : identifier, vérifier, 

utiliser 
- Mise en sécurité d'un circuit pré-identification : séparation, 

condamnation VAT et remise sous tension 
- Mesures de prévention à appliquer lors d'une intervention BT 

élémentaire  

Validation 

- Test de contrôle QCM et cas pratiques, avec avis du formateur, 
pour permettre à l’employeur de rédiger une habilitation 
électrique 

 

Formation Habilitation électrique 

Préparation à l’habilitation électrique du 

personnel non-électricien BS – BE manœuvre 

http://www.bourgogne-formation-incendie.fr/

