HABILITATION ELECTRIQUE
SUIVANT NORME NF C18-510

BE MANOEUVRE
Formation à l’habilitation électrique pour non électricien
Etre capable de :

 Connaître les dangers de l’électricité et être capable d’analyser le
risque électrique dans son activité.
 Réaliser des manœuvres d'exploitation, de consignation et
d'urgence.

DUREE
14h00 de face à face
pédagogique
-------------------------------------------------EFFECTIF
10
personnes
max
-------------------------------------------------PREREQUIS
Aucun
-------------------------------------------------PUBLIC
Personnel
désigné
par
l’employeur, non électricien,
évoluant
dans
un
environnement avec un
risque électrique et/ou
réalisant exclusivement des
travaux
d’ordre
non
électriques
-------------------------------------------------REGLEMENTAIRE
Article.R.4544-9
Article.R.4544-10
du Code du Travail

BE MANOEUVRE
Formation à l’habilitation électrique pour non électricien
CONTENU :


Module Tronc commun N°1
 Les grandeurs électriques
 Les effets du courant électrique sur le corps humain
 Les limites des différents domaines de tension
 Les zones d’environnement et leurs limites
 Le principe d’une habilitation
 La définition des symboles d’habilitation
 Les prescriptions associées aux zones de travail
 Les équipements de protection collective et leur fonction
 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
 La conduite à tenir en cas d’incendie (environnement électrique)



Module Intervention Basse Tension
 Les limites de l’habilitation BE manœuvre
 Les Informations à échanger ou transmettre au chargé d’exploitation
 Les fonctions des matériels électriques des domaines de tension
 Les moyens de protection individuelle et leurs limites d’utilisation
 Les instructions de sécurité spécifiques aux manœuvres

ORGANISATION
Formation assurée dans
vos locaux, pour tenir
compte des spécificités de
l'entreprise (intra)
---------------------------------------------------MAINTIEN ET ACTUALISATION
DES
COMPETENCES
Recommandé tous les 36
mois et pour une pratique
occasionnelle
ou
exceptionnelle tous les 24
mois
---------------------------------------------------FORMATIONS
COMPLEMENTAIRES
BS
---------------------------------------------------Formation éligible au titre de
la formation professionnelle
---------------------------------------------------RETROUVEZ CETTE
FORMATION SUR NOTRE SITE
Scanner le code

METHODES PEDAGOGIQUES
Formation alternant théorie et cas pratiques avec travaux en sous-groupes.

EVALUATION - CERTIFICATION
Le stagiaire sera évalué par un QCM et par une évaluation pratique.
L'ensemble des résultats, permet de donner un avis favorable ou non à
l'employeur.

INTERVENANT
Formateur en prévention des risques électriques

CONTACT
www.rsst.fr
01 34 43 10 37
06 85 38 98 55

