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Formation initiale et recyclage

habilitation électrique
BE Manoeuvre, BS et H0(V)
Organisme de formation enregistré auprès
de la Préfecture de Bretagne N° 53 35 0775935

www.ignissecurite.com

Objectif

Programme

Public

Théorie

Personnel d'exploitation ou d'entretien "non

TRONC COMMUN

A n a l y s er

I d en t i f i er

R ec o n n a î t re

• Les grandeurs électriques,
• Les effets du courant électrique sur le corps
humain,
• Les domaines de tension,
• Les zones d'environnement et leurs limites
• Le principe de l'habilitation,
• La définition des symboles d'habilitation
• Les prescriptions associées aux zones de
travail
• Les équipements de protection collective
• Les matériels et outillages
• La conduite à tenir en cas d'accident
d'origine et incendie dans un environnement
électrique électrique

MANOEUVRES EN BT

P ro t ég er

• Les limites de l'habilitation BE Manoeuvre,
• Les informations et documents à échanger"
• Les instructions de sécurité

INTERVENTIONS ELEMENTAIRES

R éa g i r

•
•
•
•

Les limites de l'habilitation BS
Les informations et documents à échanger
La procédure de remplacement
La procédure de raccordement

Pratique
A p p l i q u er

S u rv ei l l er

• Mise en application sur une installation,
• Identifier les zones d'environnement,
• Identifier, vérifier et utiliser des EPI
appropriés,
• réaliser les manoeuvres et/ou interventions
élémentaires
• Réaliser la mise en sécurité d'un circuit
• Analyser les risques pour une situation
donnée

électricien" appelé à effectuer des opérations
simples, interventions élémentaires de
remplacement et de raccordement et/ou des
manoeuvres (réarmement de protection, réglage
de paramêtres, consignations sous la
responsabilité d'un tiers) sur des ouvrages
électriques.

Durée
2 jours (dont 3h de pratique)

Effectif
10 personnes maximum

Lieu de réalisation
Votre établissement

Matériel pédagogique
Vidéoprojecteur, support
informatique, diaporama,
accessoires.

Tarif
Nous consulter (Fonction de la
taille de l'établissement etc.)

80 % théorique
20 % pratique

 Remise aux stagiaires de documents écrits
 En fonction des résultats, remise d'un avis du formateur indiquant les symboles
d'habilitation recommandés
 Remise à l'entreprise d'un titre d'habilitation vierge à remplir par l'employeur
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• Exécuter en sécurité des manoeuvres permises et des interventions
élémentaires dans le respect des textes réglementaires.

