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 HABILITATION ELECTRIQUE INITIALE (personnel non électricien)

 

Durée : 14H 

         Publics visés : Personnels d’exploitation, d’entretien ou polyvalents appelés à faire des opérations de     
remplacement et de raccordement et de manœuvres d’ordre non électrique. 

          Prérequis : aucun. 
 

Objectifs :   

Réaliser en toute sécurité le remplacement à l’identique de fusibles, d’accessoires d’éclairage, de prises de 
courant, d’interrupteurs, le raccordement d’éléments de matériel sur un circuit en attente et le réarmement 
de dispositifs de protection et/ou des manœuvres d’exploitation d’ordre non électrique en BT.  
 

Organisation pédagogique :  

. Mise en situation sur matériel B.T 

. Matériel audio-visuel  
 

Méthode de validation : 

. Méthodes actives exploitant la formation expérientielle des participants;  
          . Evaluation des acquis, contrôle de connaissances théorique et pratique  

 

Validation des acquis du cours : 

. Attestation de stage  

. Délivrance de l’avis relatif au titre de l’habilitation électrique  
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PROGRAMME :  
 
I - Théorie : 

 

1) Connaissances générales : 
- Les grandeurs électriques 

- Les effets du courant sur le corps Les zones d’environnement 

- Les titres d’habilitation 

- Les équipements de protection 

- La conduite à tenir en cas d’accident.  

 
2) Remplacement et raccordement : 
- Les matériels électriques BT et TBT 

- Les risques spécifiques aux interventions BT 

- Les mesures de prévention 

- Les moyens de protection individuelle (l’identification, l’utilisation et la vérification)  
- Les limites de l’habilitation BS 

- La zone d’intervention 

- La mise en sécurité d’un circuit 

- Préparer et réaliser une intervention de remplacement La rédaction des documents  
- Respecter les consignes du chargé d’exploitation, et les instructions de sécurité.  
 

3) Les limites de l’habilitation BE Manœuvre :  
- Réaliser les différentes manœuvres  
- Le respect des consignes du chargé d’exploitation ou du chargé de consignation.  
 

 
II - APPLICATION PRATIQUE : 
 

- Mise en situation du stagiaire.  

 

 


