
HABILITATIONS ÉLECTRIQUES 
BS/BE MANOEUVRE RECYCLAGE

Personnel non Electricien qui travaille dans des locaux ou à proximité de
réseaux électriques (TGBT, Poste HT, Armoires Electriques,
Canalisations…)
Personnel qui doit rentrer dans un local électrique
Personnel qui remplace des lampes
Personnel qui travaille chez les particuliers ou tertiaires avec des circuits
consignés max 32A/400V
Personnel qui effectue des remplacements de matériel électrique à
l'identique

EVALUATIONS : 

Mise Hors Tension
Remplacement d'une prise
de courant
Remplacement d'un
interrupteur

QCM THEORIQUES 

EXERCICES PRATIQUES

EVALUATIONS FINALES

CONTENU DE LA FORMATION :
 

Notre formation Recyclage à l'habilitation électrique BS BE
manoeuvre 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.

ORGANISATION DE LA FORMATION :

PROFILS DES STAGIAIRES :

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

7 heures = 1jour  (la durée indiquée est le minimum requis et
peut varier en fonction du nombre de stagiaires)

Possèder le titre BS et/ou BE Manoeuvre de moins de 3 ans

Formation en intra-entreprise
(Dans vos locaux, dates à votre convenance)

Formation en inter-entreprise
(Dans nos centres, à dates fixes)

Existe aussi en distanciel
(Chez vous, e-learning ou visio)

Le courant Electrique
Grandeurs électriques
Exercice

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

Statistiques
Incendies d'origine Electrique
QCM de révision 1

Contact Direct
Contact Indirect

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

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

CONSIGNATION
EPC / EPI

Que faire en cas d’électrisation ?
En cas d'incendie
QCM de révision 4

Les limites du BS
L'appareillage
La mise Hors Tension

NOTIONS DE BASE ET GÉNÉRALITÉS

LES PRINCIPAUX FACTEURS DE GRAVITÉ D'UNE ELECTRISATION

ELECTROCUTIONS

LES PROTECTIONS

LES ZONES D'ENVIRONNEMENT

L'HABILITATION ÉLECTRIQUE

PRÉVENTION DU RISQUE ELECTRIQUE

DES GESTES QUI SAUVENT

LE TITRE BS

CHARGÉ D'INTERVENTION ÉLÉMENTAIRE ET 
D'OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES

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

Les personne en situation de handicap ont accès aux mêmes dispositifs de
formation que les autres salariés., merci de nous contacter pour convenir
ensemble des modalités 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 qualifiés exercent
leurs rôles en donnant le meilleur d’eux-mêmes. 
Moyens pédagogiques et techniques : 

Personnes en situation de handicap:

Note moyenne de la formation : 9.2/10

DURÉE :

PREREQUIS :

Le programme est conforme à la NFC 18 510/A1 et peut-être
réadapter selon les besoins du stagiaires  ou de l'entreprise. 
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