
Habilitation électrique non électricien - BS BE/HE Manoeuvre + H0V
Tous secteurs

▪ La formation : 
Intervenir à proximité de locaux d’accès réservés aux électriciens

Agent
BS BE

02 JOURNÉES 
 14H00

▪ Le programme :
Notions élémentaires d’électricité

• Les différentes unités, les différents types de courants, les différents domaines de tensions 

et les circuits électriques.

• L’habilitation électrique : présentation, symboles et modalités, ainsi que le champ 

d’intervention.

• Le corps humain et l’électricité : les principaux risques (électrisation et électrocution, 

brûlures).

• Le risque incendie et les accidents à proximité ou sur des installations électriques : conduite 

à tenir face à un incendie d’origine électrique et conduite à tenir face à une victime.

• Les installations et matériels dans leur environnement : domaines de tension, limites et 

reconnaissance des matériels.

• Équipements et outils de travail (échelles, outils à main, etc.) : utilisation et risques associés.
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PUBLIC Tout salarié PARTICIPANTS De 4 à 10 stagiaires POINTS FORTS
Remise d’un kit 
pédagogique

INTERVENANT Formateur spécialiste de la prévention  EVALUATION
Remise d’une attestation de 

formation
PRÉ-REQUIS Aucun

RESSOURCES 
MOBILISÉES

Matériels pédagogiques 
Salle 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Echanges interactif 
Travaux de groupe 

ACCESSIBILITÉ PMR OUI

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE Julien GUILLON CONTACT www.stoporisk.fr – contact@stoporisk.fr TARIF INTER Nous consulter TARIF INTRA 1400.00 € / groupe REF SECU 6.4

Les Objectifs :
▪ Connaître les risques liés à l’électricité et ses dangers

▪ Réaliser des interventions élémentaires simples en sécurité

Le travail en sécurité
• Les équipements de protection individuels et collectifs : les connaître et savoir les 

utiliser.

• Intervenir en sécurité : les différentes zones d’environnement et distances de 

sécurité.

• Présentation spécifique des habilitations : champ d’intervention des habilitations BE 

et BS manœuvres, actions concernées, analyse de risques et mesure de prévention.

• La prévention lors d’une intervention en basse tension élémentaire : mise en 

sécurité d’un circuit (pré-identification, séparation, condamnation, VAT et remise 

sous tension), procédures de remplacement/raccordement et instructions de 

sécurité.

• Échanges avec le chargé d’exploitation électrique ou chargé de consignation : 

informations et documents.

• Évaluation théorique et pratique des participants.

http://www.stoporisk.fr/

