
14 heures 10 maximum 150 €
(intra et groupé 
nous consulter)

Taux de Réussite
100 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Tout public.

Aucun prérequis.

À l’issue de cette formation les stagiaires seront en mesure de pratiquer en 
toute sécurité des manoeuvres élémentaires incluant la réalisation de raccor-
dements et de remplacements, d’adopter la conduite adaptée en cas d’accident 
lié à l’électricité et de participer à la prévention du risque électrique au sein de 
sa structure.

- Connaître les notions élémentaires liées à l’électricité.
- Travailler en sécurité dans un environnement électrique.
- Réaliser un raccordement, un remplacement ou une manoeuvre.
- Réagir face à un accident.

- Théorie : exposés - débats avec support audiovisuel.
- Pratique : travaux pratiques et mises en situation.

- Evaluation formative réalisée tout au long de la formation.

Certification Habilitation éléctrique BS/BE/HE Manœuvre.

Environ 3 semaines sous réserve de satisfaire aux pré-requis.

Déclaration d’activité : 11 93 07366 93

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• Ressources multimédia
• Kit (Malette) Habilitation électrique

• Connaître les notions élémentaires liées à l’électricité :
- Les risques liés à l’électricité et les accidents de travail associés 
- Les effets de l’électrisation sur le corps humain 
- Définition des habilitations électriques et leurs objectifs 
- Les différents matériels et leurs domaines de tension associés 
- Les unités usuelles (volts, ampère, watt ) et leur point de mesures 
- La loi d’Ohm 
- Les fonctions des matériels électriques des domaines de tension BT et TBT

• Travailler en sécurité dans un environnement électrique :
- Les règles de sécurité à appliquer pour se prémunir du danger 
- Les zones d’environnement et leurs limites 
- Les séquences de mise hors tension 
- La réalisation d’une VAT (Vérification d’Absence de Tension) 
- La réalisation d’une remise sous tension 
- Les équipements de protection collective et individuelle

• Réaliser en toute sécurité un raccordement, un remplacement ou une manoeuvre :
- Les mesures de prévention à observer lors d’une intervention 
- Les documents, les instructions de sécurité et EPI nécessaires pour chaque intervention 
- Remplacer un fusible, une lampe ou un accessoire 
- Réaliser un raccordement hors tension 
- Réaliser une manoeuvre haute ou basse tension

• Réagir face à un accident :
- La conduite à tenir en cas d’incident sur les équipements électriques 
- La conduite à tenir en cas d’accident d’origine électrique 
- Réagir en cas d’incendie sur les ouvrages électriques

HABILITATION ÉLECTRIQUE
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