
 
 

 

-Avoir les connaissances requises sur les risques élec-

triques et les installations électriques d'une installation 

-Savoir rentrer dans un local électrique en toute sécurité 

Réaliser des opérations simples d'ordre électrique 

(remplacement de fusibles, ampoules, raccordement, 

etc) 
-Appliquer les règles de précaution pour réarmer un dis-
joncteur 

RETOUR SUR LE PRINCIPE DE L’ELECTRICITE 

-Qu'est ce que l'électricité ? 

-Les différentes sources électriques 

-Les différents contacts : direct et indirect 

-Le schéma type d'une installation électrique 

 

LA REGLEMENTATION APPLICABLE AUX OPERATIONS ET 

MANŒUVRE D’ORDRE ELECTRIQUE 

-La norme NFC 18510 

-L'habilitation électrique BS BE HE Manœuvre 

-Les différentes habilitations électriques 
-Autorisations relatives à l'habilitation électrique BS BE 
manœuvre 

-Limites relatives à l'habilitation électrique BS BE HE ma-

nœuvre 

-Les documents applicables 

 

LA PREVENTION D’ORDRE ELECTRIQUE  

-Les dangers de l'électricité 

-Les zones à risques et l'évaluation des risques 

-Les équipements de protection individuelle 

-Les procédures à suivre pour rentrer dans un local élec-

trique 

-Les règles à respecter pour réarmer une source élec-

trique 

-Les gestes de premiers secours face à un accident d'ordre 

électrique 

-Les actions à avoir face à un départ de feu d'origine élec-

trique 

PRATIQUE HABILITATION ELECTRIQUE BS BE HE MA-

NŒUVRE  

-Reconnaissance des différentes sources électriques si-

tuées dans l'établissement 

-Procédure à suivre pour réarmer un disjoncteur 
 

 

 

 

 

Recyclage habilitation électrique BS BE 
HE manœuvre tous les 3 ans  

DUREE : 1 jour  (7h) 

HABILITATION ELECTRIQUE BS-

BE / HE MANŒUVRE  RECYCLAGE  

OBJECTIF 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Personnel d’entretien ou polyvalent non électricien ame-
ner à réaliser des opérations d'ordre électrique  

PRE-REQUIS  

Avoir été formé aux opérations d'ordre électrique 
pour suivre la formation habilitation électrique  BS 
BE HE manœuvre 

Méthodes pédagogiques  

-Apports théoriques et pratiques 

-Exercices pratiques 

-Évaluation finale 

-Support de cours formation habilitation élec-

trique BS BE HE  manœuvre 

http://youtu.be/_kK0Y3pkUJI

