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Se recycler à l’habilitations électriques B0, BS BE manœuvre, HOV 

  

Notre formation Recyclage à l'habilitation électrique BS BE manœuvre permet de renouveler 
et d’effectuer un retour d’expérience sur les connaissances des personnels non-électricien par 
rapport aux risques liés à l'électricité et aux opérations simples dans un environnement en 
basse tension. 

 
Au terme de cette session de formation, vous recevrez le titre d'habilitation électrique B0, BS 

BE manœuvre en BT et H0V en HTA conforme aux normes de 
sécurité NF C 18 510.  
 
Durée minimum : 10.50 heures (1.50 jours) 
  
Profils et pré -requis des stagiaires : 
 Stagiaire qui possède le titre BS et/ou BE Manœuvre de moins de 3 ans  

  
 

 Objectifs pédagogiques 

  
 Respecter les prescriptions de sécurité définies par la norme NFC 18510 lors de l'exécution d'opération sur les 

ouvrages électriques 
 Adapter ces prescriptions dans les domaines et les situations propres à votre établissement 
 Obtenir l'habilitation électrique BS 
 Obtenir l'habilitation électrique BE 
 Appliquer les règles de précaution pour réarmer un disjoncteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



FORMATION DES P.R.O. 
NOTRE ObjEcTIF : vOuS FAIRE RéuSSIR ET DévElOPPER vOS cOMPéTENcES  

 

 
 

 

  
  

Adresse  de facturation: 10 impasse des fatières 30480 Cendras ; 
Contacts: 06.69.12.32.03 ou formationdespro@gmail.com 

Siret n° 83196109900015 ;Déclaration d'activité  enregistré sous le numéro 76300416630  
  
  

 
PAGE 2 / 3 

Contenu de la formation 
  

 Notions de Base et Généralités 
o Le courant Electrique 
o Grandeurs électriques 
o Exercice 

 Les principaux facteurs de gravité d'une Electrisation 
o L' Analyse de risque 
o Deux types de courant 
o Conséquences du courant  
o La fibrillation cardiaque 
o Chemin de passage  
o Autres facteurs de gravité d'une électrisation 

 ELECTROCUTIONS 
o Statistiques 
o Incendies d'origine Electrique 
o QCM de révision 1 

 Les protections  
o Contact Direct 
o Contact Indirect 

 Les Zones d'environnement 
o Définition 
o En champs libre 
o Local "électrique" 
o Les Pylones 
o Volume autour d'une canalisation  
o QCM de révision 2 

 L'habilitation électrique  
o Définition 
o Opérations "opérateurs non habiltés" 
o Les titres d'habilitation 
o Les équivalences 
o Exercices 
o Limites du B0-H0V 
o Les titres dans l'environnement BT 
o Les titres dans l'environnement HT 
o QCM de révision 3 

 Prévention du risque Electrique 
o CONSIGNATION 
o EPC 
o EPI 

 Des gestes qui sauvent     
o Que faire en cas d’électrisation ? 
o En cas d'incendie  
o QCM de révision 4 

 Le Titre BS 
o Les limites du BS                                     
o L'appareillage 
o La mise Hors Tension 

EVALUATIONS : 
 Exercices Pratiques 

o Mise Hors Tension 
o Remplacement d'une prise 

de courant 
o Remplacement d'un 

interrupteur  
 EVALUATIONS FINALES 

o QCM THEORIQUES 
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Organisation de la formation 
  

Equipe pédagogique 
Nos formateurs ont tous effectuées la formation de formateur dans le domaine de compétence de la formation. 
FORMATION DES P.R.O. travaille avec une équipe de plus de 150 formateurs dans toute la France. 
Doté d’une pédagogie efficace et éprouvée, nos formateurs q ualifiés exercent leurs rôles en donnant le meilleur 
d’eux-mêmes. 
A l’aide d’une évaluation pré formation et/ou d’un entretien téléphonique, le formateur cible les prérequis, les 
objectifs en amont afin de réduire le temps de découverte des besoins et ainsi être opérationnel dès le démarrage de 
la formation. 
Les programmes de formation présents sur le site internet servent de base, ils sont réadaptés aux besoins. 
  
Moyens pédagogiques et techniques 
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
 Documents supports de formation projetés. 
 Exposés théoriques 
 Etude de cas concrets 
 Quiz en salle 
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la 

formation ou livret 
  
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la 
formation 
 Feuilles de présence. 
 Questions orales ou écrites (QCM). 
 Mises en situation. 
 Formulaires d'évaluation de la formation. 

  
  
  

 


