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PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
HABILITATION ÉLECTRIQUE BS BE Manœuvre – NIVEAU NON-ÉLECTRICIEN (14H) 

Conforme à la Norme N C 18-510 
 

Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation, les stagiaires seront en mesure de :  
• Connaître les dangers de l’électricité 
• 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 
 
Niveau de connaissance préalable requis : Aucun prérequis  
 
Durée de l’action : 14 heures  
 
Prérequis : Aucun 
 
Public : Chargé d’intervention élémentaire (BS) : Personne assurant des interventions en très basse ou en basse 
tension. Les interventions sont des opérations électriques simples (uniquement : remplacement de fusible, lampe, 
accessoire d’appareil d’éclairage, prise de courant, interrupteur, raccordement d’un matériel électrique sur un circuit 
en attente, réarmement d’un dispositif de protection). 
Chargé d’opérations spécifiques (BE Mesurage) : Personne chargée de diriger ou d’effectuer des mesurages 
(opérations destinées à mesurer des grandeurs électriques ou des grandeurs physiques) sur des installations 
électriques. 
Chargé d’opérations spécifiques (BE Vérification) : Personne chargée de diriger ou d’effectuer des vérifications 
(opérations destinées à s’assurer qu’un ouvrage ou une installation est conforme à un référentiel) sur des 
installations électriques. 
Chargé d’opérations spécifiques (BE Manœuvres d’exploitation) : Personne chargée de diriger ou d’effectuer des 
manœuvres sur des installations électriques (changement de la configuration électrique d’un ouvrage, d’une 
installation ou de l’alimentation électrique d’un matériel). 
 
Moyen pédagogique et d’encadrement : La formation sera assurée par Madame Imrana ASGHAR, en sa qualité de 
formatrice indépendante, diplômée d’une licence en Économie/Droit/Gestion et d’un master en RH option 
formation professionnelle. Disposant d’un titre d’habilitation de formateur habilitation électrique (NFC18-510).  
 
Outils pédagogiques : La formation alterne théorie et mise en situation pratique. La formation est réalisée sous 
forme de module e- learning. L’évaluation finale des acquis de la formation s’effectue en visio-conférence.  
 
Suivi et évaluation : Contrôle des connaissances à l’issue de la formation, permettant à l’employeur de délivrer le 
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titre d’habilitation correspondant.  
 
Attribution : Nous délivrons un certificat de réalisation multimodale ainsi qu’un titre d’habilitation électrique, avec 
avis après formation.  
 
Référence : L’article R4544-10 du Code du Travail : « l’employeur délivre, maintien ou renouvelle l’habilitation selon 
les modalités contenues dans les normes mentionnées à l’article R. 4544-3. L’employeur remet à chaque travailleur 
un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, 
par des instructions de sécurité particulières au travail effectué ». Le Décret n° 88-1056 du 14/11/1988 : Art. 48 1 :  
L’employeur ne peut confier les travaux ou opérations sur des installations électriques ou à proximité de 
conducteurs nus ou sous tension, qu’à des personnes qualifiées pour les effectuer et possédant une connaissance 
des règles de sécurité en matière électrique adaptée aux travaux ou opérations à effectuer.  
 
Personnes en situation de handicap : Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez faire une formation ? 
Merci de bien vouloir nous contacter en amont afin d'étudier ensemble vos besoins et les solutions les plus 
adaptées.  
 
Modalité et délai d’accès à la formation : Toutes nos formations sont réalisées à la demande et en fonction des 
souhaits de nos clients. Nous pouvons également réaliser des formations sur-mesure à partir de programmes 
existants ou en construisant un programme spécifique à partir de vos objectifs. Merci donc de bien vouloir nous 
contacter par courriel ou par téléphone afin de définir ensemble les dates et modalités de formation souhaitées. 
Pour toute inscription, merci de nous contacter par courriel, ou par téléphone. La session pourra débuter au plus 
tard deux semaines suivant la prise de contact.  
 
 
Prix de la prestation : 289,00€ 
 
Date de publication de l’offre : 08/01/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INAA FORMATION & CONSEIL 
Organisme de Formation Professionnelle 
4 Allée Jean Paul Sartre 77186 NOISIEL 
N° Siret : 918 199 928 00014 
📞    01 76 41 12 88   
📧 contact@inaaformation.fr   
🌐 https://www.inaaformation.fr  
 
 
 
 

 
 

   

INAA FORMATION & CONSEIL 
Siège social : 4 Allée Jean Paul Sartre, 77186 NOISIEL  

Tel : +33 (0)1.76.41.12.88 Courriel : contact@inaaformation.fr   
Siret n° 918 199 928 00014 

🌐 https://www.inaaformation.fr     

 
HABILITATION ÉLECTRIQUE BS BE MANOEUVEE – NIVEAU NON-ÉLECTRICIEN (14H) 

CONTENU DE LA FORMATION 
 

MODULE « TRONC COMMUN » : 

• • Distinction des grandeurs électriques, telles que courant alternatif et continu, intensité, tension, résistance, 
puissance, etc. 

• • Effets du courant électrique sur le corps humain : mécanismes d’électrisation, d’électrocution, de brûlures, etc. 
• • Nom et limites des différents domaines de tension, reconnaissance de l’appartenance des matériels à leur 

domaine de tension 
• • Identification des zones d’environnement et de leurs limites 
• • Principe de l’habilitation et définition des symboles d’habilitation : lecture et exploitation du contenu d’un titre 

d’habilitation 
• • Prescriptions associées aux zones de travail et rôle de chacun des acteurs 
• • Principes généraux de prévention à appliquer au cours d’une opération électrique 
• • Séquences de la mise en sécurité d’un circuit : consignation, mise hors tension, mise hors de portée, et 

déroulement des opérations de vérification d’absence de tension 
• • Équipements de protection collective et leurs fonctions 
• • Équipements de protection individuelle et leurs limites d’utilisation 
• • Reconnaissance des zones de travail ainsi que les signalisations associées : équipements de protection collective 

et leur fonction 
• • Risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés dans l’environnement 
• • Conduite à tenir en cas d’accident corporel 
• • Procédures, consignes et conduite à tenir en cas d’incendie dans un environnement électrique 

Module « BE Manœuvre d’exploitation – Manœuvres en basse tension » : 
• • Reconnaissance des matériels électriques des domaines de la basse et de la très basse tension dans leur 

environnement 
• • Identification, vérification et utilisation des équipements de protection individuelle appropriés 
• • Limites de l’habilitation « BE Manœuvre » : 

o • Autorisations et interdictions 
o • Réalisation des manœuvres dans les domaines de la basse et de la très basse tension 

• • Documents et informations à échanger ou à transmettre au chargé d’exploitation électrique : 
o • Identification du chargé d’exploitation et transmission des informations nécessaires 
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o • Respect des instructions données 
o • Compte-rendu de l’activité 

• • Instructions de sécurité spécifiques aux manœuvres de consignation : 
o • Respect des instructions de sécurité par tout le personnel 
o • Analyse des risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée 

MODULE « BS – INTERVENTIONS BT ÉLÉMENTAIRES » : 

• • Les interventions BT élémentaires et les limites de leur domaine 
• • Informations à échanger ou à transmettre au chargé d’exploitation électrique : 

o • Identification du chargé d’exploitation et transmission des informations nécessaires 
o • Respect des instructions données 
o • Compte-rendu de l’activité 

• • Fonctions des matériels électriques des domaines de tension BT et TBT 
• • Moyens de protection individuelle et leurs limites d’utilisation : identification, vérification et utilisation 
• • Séquences de la mise en sécurité d’un circuit : 

o • Mise hors tension pour son propre compte 
o • Vérification d’absence de tension 
o • Remise sous tension 

• • Mesures de prévention à observer lors d’une intervention BT : 
o • Délimitation et signalement des zones d’intervention BT 
o • Respect des règles et instructions de sécurité 

• • Contenu des documents applicables dans le cadre des interventions BT élémentaires 
• • Préparation, organisation et mise en œuvre des mesures de prévention lors d’une intervention BT de 

remplacement 
• • Procédure de raccordement : 

o • Préparation, organisation et mise en œuvre des mesures de prévention lors d’une intervention BT de 
raccordement hors tension 

o • Analyse des risques préalablement à chaque situation de travail 
o • Analyse des risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée 

MODULE « BE MESURAGE BE VÉRIFICATION – MESURAGES ET VÉRIFICATIONS EN BASSE TENSION » : 

• • Fonctions des matériels électriques en basse et très basse tension 
• • Rôle du chargé d’exploitation électrique : 

o • Identification et échange des informations nécessaires 
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o • Respect des instructions données par le chargé d’exploitation électrique 
o • Compte-rendu de son activité 

• • Risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés, spécifiques aux mesurages 
et/ou aux vérifications : identification, vérification et utilisation du matériel et de l’outillage 

• • Rédaction des documents applicables dans le cadre des mesurages et/ou des vérifications, et autres documents 
associés : autorisations de travail, instructions de sécurité, etc. 

• • Mesures de prévention à observer lors d’un mesurage et/ou d’une vérification : 
o • Organisation, délimitation et signalement de la zone de travail 
o • Respect des procédures de mesurage et/ou de vérification 
o • Identification des ouvrages ou des installations et des zones d’environnement objets des mesurages 

et/ou des vérifications 
o • Analyse des risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée 
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