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 HABILITATION ÉLECTRIQUE  BS/BE RECYCLAGE

 

Durée : 2 jour 

 

Publics visés :  

 

Personne non électricien amener à réaliser des opérations d'ordre électrique en basse tension 

Agent de maintenance 

Informaticien 

Gardien 

Artisan 

      

         Pré requis : 

 

Il est recommandé d'avoir été formé aux opérations d'ordre électrique pour suivre la formation habilitation 

électrique BE BS manoeuvre 

Recyclage habilitation électrique BE BS manoeuvre tous les 3 ans d'une durée de 1,5 jour 
 

 

Objectifs :  

 

• Avoir les connaissances requises sur les risques électriques 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 disjoncteur 

 

 

          Organisation pédagogique :  

Le cours alterne les périodes de formation et d’exercice afin de cibler les points à renforcer pour chaque 

stagiaire. 

Un support de cours est fourni récapitulant les étapes clefs de la formation. 

 

http://youtu.be/_kK0Y3pkUJI
http://youtu.be/_kK0Y3pkUJI
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Méthode de validation : 

 

          Contrôle continu sous formes de modules pratiques et progressifs en difficultés 

 

Validation des acquis du cours : 

 

Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation. 

 

 

PROGRAMME :  

Introduction à la formation habilitation électrique BS BE : Retour sur le principe de 
l'électricité  

• Qu'est ce que l'électricité ? 

• Enoncer les différentes sources électriques 

• Connaître les différents contacts : direct et indirect 

• Etablir le schéma type d'une installation électrique 

 

Prise de connaissance sur la réglementation applicable aux opérations et 
manoeuvre d'ordre électrique 

• Prendre connaissance des règles de la norme NFC 18510 

• Déscription des prérogatives de l'habilitation électrique BS BE Manoeuvre 

• Prendre connaissance des différentes habilitations électriques 

• Autorisations relatives à l'habilitation électrique BS BE manoeuvre 

• Evaluer les limites relatives à l'habilitation électrique BS BE manoeuvre 

• Citer les documents applicables 

 

Connaître les règles de prévention d'ordre électrique  

▪ Enoncer les dangers de l'électricité 
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▪ Connaître les zones à risques et l'évaluation des risques 

▪ Enoncer les équipements de protection individuelle 

▪ Décrire les procédures à suivre pour rentrer dans un local électrique 

▪ Assimiler les règles à respecter pour réarmer une source électrique 

▪ Savoir appliquer les gestes de premiers secours face à un accident d'ordre électrique 

▪ Connaître les actions à avoir face à un départ de feu d'origine électrique 

Mise en pratique de l'habilitation électrique BS BE manoeuvre 

▪ Reconnaissance des différentes sources électriques situées dans l'établissement 

▪ Connaître la procédure à suivre pour réarmer un disjoncteur 

 


