
Modalité d’organisation               “Présentielle” 

Objectif                Exécuter en sécurité des interventions de remplacement et des raccordements simples, des manœuvres 
dans le respect des prescriptions de la C 18-510 

         

Durée               14 heures soit 2 jours de formation

Pré-requis
Aucun

Public concerné
Tous les salariés

Intervenant 
Formateur spécialiste du risque électrique

Participants
4 à 10 stagiaires

Evaluation 
Remise d’une attestation de formation et d’un 
certificat de réalisation

Ressources mobilisées
Plateforme e-learning
Jeux de rôles - Outils d’apprentissage

Méthodes pédagogiques
Interactif et travaux de sous groupe

Accessibilité PMR
Compétences accessibles

Voir sur le site : BS BE

Référence :  SECU6.4             

Compétences visées :
● Connaître les risques liés à l’électricité et ses dangers
● Réaliser des interventions élémentaires simples en sécurité

Le programme théorique :

Notions élémentaires d’électricité
● Les différentes unités, les différents types de courants, 

les différents domaines de tensions et les circuits électriques.
● 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 : conduites à tenir 
Les installations et matériels dans leur environnement : 

● Équipements et outils de travail 
Le travail en sécurité

● Les équipements de protection 
● Intervenir en sécurité 
● Présentation spécifique des habilitations 
● Échanges avec le chargé d’exploitation électrique ou chargé 

de consignation : informations et documents.

Référent pédagogique : Julien GUILLON            Contact : contact@stoporisk.fr - www.stoporisk.fr           Tarif : 1400.00€ / groupe        

Le programme pratique :

Pour l'habilitation BS :
● Remplacement d'un fusible Basse Tension, d'une 

lampe, d'un socle de prise de  courant ou d'un 
interrupteur à l'identique

● Raccordement de matériel électrique 
● Réarmer un dispositif de protection
● Remplacement d'un élément électronique 
● Dépose et repose d'un interrupteur, d'une prise 

Pour l'habilitation HEBE Manoeuvre :
● La modification de l'état électrique d'un réseau ou 

d'une installation 
● La mise en marche, le réglage d'un équipement
● Le réarmement d'un relais de protection
● Le branchement et le débranchement 

d'équipements amovibles 
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Disponible en e-learning 
& multimodale

https://stoporisk.fr/nos-formations/securite/habilitation-electrique-non-electricien-bs-be-he-manoeuvre-h0v/
mailto:contact@stoporisk.fr
http://www.stoporisk.fr
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