
Habilitation électrique BS BE Manoeuvre

Cette formation est destinée à toute personne souhaitant

intervenir dans le cadre d'opérations élémentaires

d'ordre électrique.

Cela inclut le remplacement ou le raccordement de

matériel simple à basse tension (chauffe-eaux,

convecteurs, volets, fusibles BT, réarmement, lampes,

socles prise de courant, interrupteurs, et bien d’autres).

Enoncer les risques d'accident lors d'activité sur/en

voisinage de l'énergie électrique

Mettre en application les prescriptions de sécurité de la

norme NF C18-510 lors de l'exécution d'opérations sur les

ouvrages électriques et appareillages électroniques

Adopter une conduite pertinente à tenir en cas

d'accident d'origine électrique et s'assurer de son

aptitude à adapter ces prescriptions dans les domaines et

les situations propres à son établissement

Introduction à l'habilitation électrique BS - panorama sur

la réglementation applicable

Connaître les limites de l'habilitation électrique BS

Assimiler les mesures de prévention à observer lors

d'une intervention BT

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

METHODES PEDAGOGIQUES

Andragogie active : études de cas et mises en situation (80%).

présentation de méthodes / concepts (20%) 

CONTENU

PROFIL DES INTERVENANTS

Formateur(trice) AIPR

Siège : Résidence Lasserre Bât D.13 Raizet 97139 LES ABYMES 
SIRET : 503 969 784 00019

N° DE DÉCLARATION D’ACTIVITÉ - CENTRE DE FORMATION : 95970153897

Personnes devant effectuer des travaux
d’ordre non électrique ou des manœuvres
de disjoncteur dans les locaux d’accès
réservés aux électriciens ou au voisinage
des pièces nues sous tension 
Personnes devant effectuer des petits
dépannages hors tension (bouton poussoir,
ampoule, luminaire, prise électrique, etc.) 

QCM et mises en situation
Evaluation à chaud et à froid

PUBLIC VISÉ : ·

PRÉREQUIS : Connaissances de base en
électricité et bonne maîtrise du français

TAUX DE SATISFACTION :  En cours

DURÉE ET MODALITÉS : 14 heures, soit 2 jours
en présentiel

CALENDRIER : Nous contacter

DELAI D’INSCRIPTION : Nous contacter un mois
avant le démarrage de l’action

ÉVALUATION : 

VALIDATION : Certificat de réalisation

LIEU DE LA FORMATION :  Im. Acerola, Jarry

COÛT : Tarif individuel de 420€

FINANCEMENT: OPCO, fonds propres, AIF Pôle
Emploi

HANDICAP : Nos locaux sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Nous sommes
équipés d'un ascenseur et d’un WC adapté aux
personnes en situation de handicap.
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