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   Préparation Habilitation Electrique BS-BE MANŒUVRE                                     

                           

Responsable Pédagogique : Mr Giaccone Calogéro 
(Gérant) 
Participants : De 5 à 10 personnes 
Pré-requis : Avoir une connaissance des règles 
élémentaires de l’électricité et connaître les techniques 
de remplacement et raccordement sur les installations et 
matériels sur lesquels ils doivent intervenir. 
Publics concernés : Personnes devant effectuer des 
travaux d'ordre électriques dans les locaux d'accès 
présentant des risques électriques : gardien d'immeuble, 
menuisier, plaquiste, peintre, agent d'entretien... 
Durée : 2 jours - 14 heures. 

Objectifs :  
Etre habilité pour réaliser des travaux d'ordre 
électrique dans un environnement pouvant présenter des 
risques électriques.   
Méthodes Pédagogiques : 

§ Apports théoriques et Analyse de vidéos. 
§ Visite de l’établissement et du TGBT. 
§ Mise en situation en adéquation avec les  risques 

liés à l’entreprise. 
§ Cas concrets et mise en situation. 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

• Notions théoriques 
- La procédure d’habilitation 
- Notions d’électricité  
- Les effets du courant électrique 
- Les différents domaines de tension 
- Les zones d’environnement 
- Les prescriptions associées aux zones de travail 
- Les principes et symboles d’habilitations 
- Les équipements de protection collectifs et individuels 
- La conduite à tenir en cas d’accident corporel ou d’incendie 
- Les matériels électriques et leurs fonctions (Basse Tension et 
Très Basse Tension) 
- Les limites des habilitations BE Manœuvre et BS  
- Les informations à échanger 
- Les séquences de la mise en sécurité d’un circuit 
- Les mesures de prévention, 
- Les documents applicables 
- La procédure de remplacement. 
- La procédure de raccordement. 
- Les instructions de sécurité spécifiques aux manœuvres.  

• Formation pratique 

 
Elle est réalisée sur des installations représentatives de 
l’environnement de travail habituel de l’apprenant : 
- Remplacement d’un fusible  
- Remplacement lampe ou accessoire éclairage 
- Intervention de remplacement (prise, interrupteur…) 
- Raccordement de matériel sur un circuit en attente 
- Réarmements de dispositifs de protection 

• Evaluation : Tests théorique et pratique 

  

                                                                                 

 
 


