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 HABILITATION ELECTRIQUE BE 

 

Durée : 14H 

 

Publics visés : personnel d’exploitation ou d’entretien « non électricien » appelé à effectuer des 

opérations simples, interventions de remplacement de raccordement et/ou des manœuvres sur 

des ouvrages électriques. Il a reçu préalablement une formation en électricité adaptée aux 

opérations qui lui sont confiées. 

 

Prérequis : aucun.  
 

Objectifs de la formation :  
Donner au participant les connaissances et savoir-faire lui permettant de connaître les risques 
électriques et savoir s’en protéger et d’effectuer des interventions simples. 
  
Organisation pédagogique :  

Salle de Formation ; Vidéo ; Présentation d’appareillages et de matériels de sécurité 

 

Méthode de validation : 

Un contrôle des connaissances par QCM est effectué en fin de stage. Un avis préparatoire à 

l’habilitation du salarié par son employeur, visé par le formateur, est transmis à l’entreprise à l’issue 

de la formation. 

 

Validation des acquis du cours : 

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

1) Notions élémentaires d’électricité 

- Présentation de la procédure d’habilitation selon la norme NF C 18-510 en relation avec les domaines de 

tension (avec présentation et évolution de la réglementation). 

- Evaluation des risques ; effets physiopathologiques du courant électrique. 

- Exemples d’accidents (contact direct, indirect, court-circuit). 

- Classement des installations. 

- Règles de sécurité découlant des dangers du courant électrique. 

- Les personnes intervenantes. 

- Les ouvrages électriques. 

- Les opérations. 

- Les zones d’environnement. 

- Les documents écrits. 

- Les fonctions de l’appareillage, l’usage des plans et des schémas, l’intérêt des verrouillages et inter 

   verrouillages. 

- Incidence de la conception des équipements sur la sécurité du personnel. 

 

2) Les procédures d’intervention 

 

3) La sécurité lors des opérations de mesurage 

 

4) Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique  

- Notions de premier secours, incendie sur un ouvrage électrique, enceintes confinées. 


