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Cette formation prépare aux indices d’habilitation électrique  HO / BS / BE manœuvre. 
Les interventions élémentaires (BS) sont des opérations simples, consistant uniquement : au 
remplacement de fusible, de lampe, d’accessoire d’appareil d’éclairage, de prise de courant, 
d’interrupteur, au raccordement d’un matériel électrique sur un circuit en attente, et au réarmement 
d’un dispositif de protection.  
Les manœuvres (BE) sont des opérations conduisant à un changement de la configuration électrique 
d’un ouvrage, d’une installation ou de l’alimentation électrique d’un matériel. Elles sont effectuées au 
moyen d’appareillages spécialement prévus à cet effet, tels qu’interrupteurs, disjoncteurs, 
sectionneurs, ponts, etc. 
 
REFERENCES      Décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010 ; Norme NF C 18-510 de janvier 2012 ; Recommandations de l’ UTE : 
18-531 de juin 2012  ;  Articles L4111-1 à L4154-4  et  R4544-1 à R4544-10 du Code du Travail 
 

 
OBJECTIFS  

 

 Connaître les dangers de l’électricité et analyser le risque électrique 
 Intégrer la prévention dans l’organisation du travail : mettre en œuvre les mesures de 

prévention et les instructions de l’employeur 
 Connaître la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie d’origine électrique 
 Se préparer à l’évaluation aboutissant à la délivrance du titre obligatoire d’habilitation 

 
 

PROGRAMME  
 

Les notions élémentaires d’électricité  
Les principes de base de l’électricité / Les notions de courant, tension, intensité, puissance… 
Les différents types de tension / Le principe de liaison à la terre 
Les différents types d’installation et leurs bases de fonctionnement 
Les classes et la qualité du matériel / Les armoires, coffrets et canalisations 

 
Les dangers de l’électricité 
Les accidents, fréquence et statistiques / Les effets du courant électrique sur le corps humain 
Les contacts directs et indirects / Les risques d’incendie liés à l’électricité 
Les dangers des différentes installations 
  
La réglementation en vigueur  
Présentation de la procédure d’habilitation selon la norme NF C 18-510  
La réglementation de base liée à la sécurité électrique 
Les obligations de l’employeur et des salariés / Les responsabilités engagées 
Les titres et symboles d’habilitations / Limites des habilitations (autorisation et interdits, etc.) 
 
Les mesures de prévention pour travailler en sécurité  
Les instructions permanentes de sécurité / Les erreurs à ne pas commettre  
La détection des installations défectueuses / Les distances de sécurité  
La protection des travailleurs contre les risques de contact / Délimiter la zone d’intervention 
Les matériels de protections individuelles et collectives (Identifier et utiliser les EPI appropriés) 
Les manœuvres de consignation et de verrouillage / Séquences de la mise en sécurité d’un circuit 
(consignation, mise hors tension, mise hors de portée) / Les coupures d’urgence  
 
Intervention et Manœuvre en basse tension (remplacement, raccordement…) 
Identifier le chargé d’exploitation électrique et échanger les informations nécessaires 
Effectuer la vérification d’absence de tension / Réaliser la remise sous tension 
Préparer, organiser et mettre en oeuvre les mesures de prévention lors d'une intervention 
(remplacement d’un fusible, d’une lampe ou d’un accessoire…) 
 
La conduite à tenir en cas d’accident 
Comment réagir face à un début d’incendie d’origine électrique / Les moyens d’extinction 
Comment réagir face à une personne qui vient de s’électrisée / La protection, l’alerte des secours 
 
Délivrance de l’habilitation 
L’habilitation est délivrée uniquement par l’employeur 
L’aptitude de chaque stagiaire à être habilité par son employeur est définie sur la base  
d’une évaluation des connaissances réalisée à l’issue de la formation par le formateur : 
Questionnaire et exercices pratiques avec critères d’acceptation définis par la norme. 
 
 
La formation pratique exige la disponibilité des installations électriques. En session intra-muros, le client doit mettre 
à disposition et/ou permettre l’accès : Local électrique ; Armoire à l’intérieur du local contenant des pièces nues 
sous tension en basse tension, des coupures d’urgence et des commandes ; Lampe, fusible, et prise à remplacer, 
matériel à raccorder, dispositif à réarmer ; Equipement à mettre hors service (moteur, machine…) ; Equipements de 
protection (exemples : tapis, tabouret, balisage…) ; Outillages, matériels électroportatifs.  
 
Les participants sont tenus d’apporter leur matériel de travail conforme à la réglementation et leurs équipements de 
protection individuels. 

 

Opérer sur une installation électrique  
en sécurité 
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DUREE 
 

2 jours 
 
 

PUBLIC 
 

Personnel intervenant sur  
des opérations élémentaires en 

basse tension  
et effectuées hors tension : petites 
opérations électriques, des travaux 

de raccordement... 
 
 

PREREQUIS 
 

Etre qualifié en électricité. 
Etre capable de comprendre les 

instructions de sécurité. 
 
 

EVALUATION 

 
Auto-évaluation de 

positionnement par entretien 
ou questionnaire. 

Auto-évaluation des acquis de 
la formation par questionnaire 
amenant à une réflexion sur 

un plan d'actions. 
Evaluation selon la norme pour la 
délivrance du titre d’habilitation 

 
 

PEDAGOGIE  

 

Exposés théorique, 

Travaux d’application sur des 
dispositifs simulés ou réels. 

Présentation des outillages et 
équipements de sécurité. 
Préparation au contrôle  

des connaissances aux moyens 
d’exercices. 

 
 

Périodicité recommandée 
tous les 3 ans 

 

 

INTERVENANTS 
 

Selon  le thème de la formation, 

CQFD sélectionne un pédagogue 
possédant  

une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 
 

 

TARIFS 
 

Inter-entreprises à Paris 
Intra-muros en France entière 

cliquez ici pour consulter  
sur notre site internet  

le calendrier et les tarifs 
 
 
 

Vidéo de présentation 
 

 

 

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI

