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Risque électrique
Habilitation électrique électricien BS – BE Manœuvre formation initiale
(Conformément au décret 2010-1118 du 22 sept. 2010, à la NFC 18-510 et à l’ED 6127 de
l’INRS)
Public

Durée

Personnel non électricien ayant une activité électrique liée au
réarmement de disjoncteurs et aux interventions simples.

Prés-requis

2 jours de formation
Soit 14 heures de formation.

Date

Aucune connaissance en électricité n’est demandée mais les
personnes doivent être capables de comprendre les instructions
de sécurité.

Nous contacter

Objectifs

MOYENS

Connaitre les risques présentés par les installations électriques et
les interventions sur ces installations ;
-connaitre et appliquer les procédures d’intervention et les
conduites à tenir en cas d’accidents.



Plateformes équipées de matériel et matériaux pour
réaliser des travaux pratiques en grandeur réelle.
Supports de technologie.
Formateur : EI GROUPE Montpellier




Méthodes pédagogiques
Exposés et illustrations à base de photos et de films.

Lieu
152, rue Henri Berthaud – 42153 RIORGES

- Exercices pratiques
- Travaux pratiques
- Evaluation théorique
- Evaluation pratique

Validation de la formation

Théorie

-

Questionnaire de vérification des acquis.

Pratique

Contenu
Tronc commun :
· Les grandeurs électriques
· Les effets du courant électrique sur le corps humain
· Les domaines de tension
· La zone de travail
· Les zones d’environnement
· Les différents titres d’habilitation
· Les équipements de protections collectives et leur fonction
· Enoncer les risques liés à l’utilisation et à la manipulation
des matériels et outillages utilisés dans l’environnement.
· La conduite à tenir en cas d’accident corporel et en cas
d’incendie.
Module BS :
· Les informations à échanger ou transmettre au chargé
d’exploitation électriques ou au chargé de consignation.

· . Les matériels électriques des domaines de tension BT et TBT
. Les moyens de protection individuelle
. La mise en sécurité d’un circuit.
. Les mesures de prévention à observer lors d’une intervention
. Les documents applicables dans le cadre des interventions de
remplacement et de raccordement.
. La procédure de remplacement
. La procédure de raccordement
Module BE Manœuvre :
· Les informations à échanger ou transmettre au Chargé de
consignation
· Les instructions de sécurité spécifiques aux manœuvres.

Association de Formation pour l’Insertion dans les Métiers de l’Artisanat et du Bâtiment
152, rue Henri Berthaud – 42 153 RIORGES
Tél. : 04.77.23.01.71 – afimab42@gmail.com
Association Loi 1901 – N° Siret : 398 829 572 00062 – Code APE : 8559A
Enregistrée sous le numéro 82 42 01037 42 auprès du Préfet de la région Rhône-Alpes
(Cet enregistrement ne vaut pas agrément)

