
                         Habilitation Electrique  
                            BS, BE Manœuvre  

                   Opérations simples et manœuvres      
Programme de la Formation théorique et pratique 
 

 Objectif 
Permettre de connaître le risque électrique et savoir mettre 
en œuvre les procédures de travail pour exécuter en sécurité 
des interventions de remplacements, de raccordements simples et 
des manœuvres dans le respect des textes réglementaires, 
conformément à la norme NFC 18-510. 

 Programme 
Théorie : 
Notions élémentaires d’électricité : 
Qu’est-ce que l’électricité ? 
Grandeurs électriques rencontrées lors des différentes opérations 
Le courant électrique et le corps humain : 
Electrisation, électrocution, brûlure 
Les dangers du courant électrique, la loi d’Ohm 
Les règles de sécurité à appliquer pour se prémunir du danger 
L’évaluation et la prévention des risques électriques pour 
des opérations simples et des manœuvres d’ordre électrique 
Travaux d’ordre non électrique : 
Définitions relatives aux ouvrages, opérations, 
zones d’environnement et leurs limites, domaine de tension, 
reconnaissance et identification des matériels 
Opération sur tout ou partie d’un ouvrage électrique : 
Opérations hors tension (travaux non électriques en Basse Tension) 
Equipements de travail utilisés : risque et mise en œuvre 
Incendies et accidents sur ou près des ouvrages et installations 
électriques: 
Dispositions à prendre, conduite à tenir en cas d’accident, incendie 

Pratique : 
Utilisation et vérification des équipements de protection 
Simulation de chantier sur banc de test 

 Durée  : 
14 heures (2 jours) 
 

 Pour qui ?  
Toute personne n’étant pas 
électricien de métier, devant 
réaliser hors tension des opérations 
simples, interventions de 
remplacement, raccordement et/ou 
de manœuvres sur des installations 
électriques en Basse Tension  
 

Prérequis :  
Il est nécessaire :  
- D’être apte au travail dans son 
activité professionnelle,  
-D’avoir été formé spécifiquement 
aux opérations d’ordre électrique 
concernées.  
 

Attribution finale :  
A l’issue de la formation théorique 
et pratique, un avis et un titre 
d’habilitation pré-rédigé sont 
adressés à l’employeur  

 

Recyclage : 
Tous les 3 ans  
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