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HABILITATION ÉLECTRIQUE BS-BE MANOEUVRE 
Code RS 1126 - Forma code 24095 - Code Certif Info 65958 - Code CPF 236431 
 

HABILITATION ÉLECTRIQUE BS-BE MANŒUVRE - RECYCLAGE  
« HABILITATION ÉLECTRIQUE » 
 

La formation Habilitation Électrique BS/BE/HE Manœuvre a pour but de donner les compétences 
nécessaires au personnel d’entreprise devant réaliser des travaux électriques simples. A l’issue de 
cette formation les stagiaires seront en mesure de pratiquer en toute sécurité des manœuvres 
élémentaires incluant la réalisation de raccordements et de remplacements, d’adopter la conduite 
adaptée en cas d’accident lié à l’électricité et de participer à la prévention du risque électrique au 
sein de sa structure. 
 

Objectif de la formation 
Maintenir les acquis et les connaissances afin d’exécuter en sécurité des interventions de remplacement et de 
raccordement simples et des manœuvres dans le respect des textes et selon la norme NF C 18-510. 
Acquérir les compétences afin de connaitre les notions élémentaires liées à l’électricité, travailler en sécurité 
dans un environnement électrique et réagir en cas d’accident 
 

Durée de la formation 
10,5 heures de présentiel 
 

Tarif de la formation 
Nous consulter via le site internet ou au centre de formation aux horaires d’ouvertures 
La formation est prise en charge via votre CPF (Compte Personnel Formation) 
 

Lieu de la formation 
La formation se déroule dans nos locaux. 
Possibilité de réaliser la formation en intra-entreprise avec des groupes constitués. Prendre contact avec notre 
organisme. 
 

Nombre de stagiaires 
La formation est réalisée avec des groupes de 4 à 10 stagiaires 
 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
La formation est accessible à toutes personnes sauf restriction médicale. Nous consulter pour connaître les 
contre-indication à l’accession de la formation 
 

Pré requis à la formation 
Aucun prérequis n’est exigé pour suivre la formation  
 

Validation de la formation 
- Un questionnaire à choix unique 
- Une évaluation pratique  
 

Méthodes pédagogiques 
La formation est réalisée en synchrone présentiel avec une alternance de méthode affirmative, interrogative, 
active et démonstrative 
 

Moyens pédagogiques 
- Matériel électrique et tableau pédagogique 
- Divers matériels pour la réalisation des simulations 
- Support d’évaluation 
- Ordinateur - vidéoprojecteur 
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Contenu pédagogique  
 

Partie 1 : Module recyclage BS-BE Manœuvre  
 

- Les limites du titre d’habilitation 
- Les instructions de sécurité spécifique aux opérations du titre 
- Les moyens de protection collective et individuelle 
- Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels 
- Les étapes de la mise en sécurité d’un circuit (BS) 
- les mesures de prévention lors d’une intervention BT élémentaires (BS) 
- Conduite à tenir lors d’un accident corporel 
- Conduite à tenir lors d’un incendie dans un environnement électrique 
 

Partie 2 : Mise en situation pratique 
 

 


