
 L’avenir appartient à ceux qui se forment… 
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PREPARATION A L’HABILITATION ELECTRIQUE :  

BEM/BS – V2022-09 
2 JOURS – 14 HEURES 

But de la formation 
Exécuter en sécurité des interventions de remplacement, de raccordement 

simples et des manœuvres dans le respect des textes règlementaires. 

Pré-Requis 

Avoir une connaissance des règles élémentaires de l’électricité, comprendre 

les instructions de sécurité et connaitre les techniques de remplacement et 

raccordement sur les installations et matériels sur lesquels il doit intervenir. 

Type de public 

Personnel non-électricien : Chargé d'effectuer des manœuvres 

d'exploitation BT. Chargé d'effectuer des interventions élémentaires sur des 

équipements électriques BT. 

Effectif 
De 2 à 10 participants maximum 

L’effectif peut, en accord avec l’entreprise être modifié 

Date & lieu de formation A définir avec le client  

Accessibilité aux 

personnes handicapées 

Si la formation a lieu chez le client : il faudra préciser si votre salle de 

formation est accessible aux personnes en situation de handicap  

Si la formation a lieu en dehors de chez le client : il faudra me contacter en 

cas de besoin d’accessibilité pour un participant. Dans ce cas, la formation 

aura lieu dans un local adapté. (par exemple : location de salle dans un 

hôtel ou centre d’affaire). 

Modalités d’évaluation 

d’atteinte des objectifs 

de la formation 

Délai d’accès  

Feuilles de présence. 

Positionnement lors de l'analyse de la demande déterminant l'inscription 

Parcours adaptés aux besoins de chaque participant 

Evaluation des acquis en cours de prestation 

Méthodes mobilisées : Exposés théoriques / Mise en situation / Etude de cas 

concrets  

QCM final permettant de donner un avis sur l'habilitation  

Evaluation de la satisfaction des participants. 

Modalités selon pré requis et aucun délai – Renouvellement de la formation : 

tous les 3 ans  

Méthodes et outils 

pédagogiques 

Accueil des stagiaires en intra entreprise dans une salle de formation 

conforme aux normes en vigueur mise à disposition par l'entreprise 

Documents supports de formation projetés. 

Ordinateur et vidéo projecteur tactile et interactif / Tablettes tactiles  

Exposés théoriques et participatif grâce à nos outils digitaux tactiles  

Matériel défini par la Norme 18510 : tableau électrique de formation / VAT / 

Mise à la terre, système de sécurité électrique 

Mise à disposition du livret Habilitation Electrique  
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Intervenant : Electricien diplômé (2001) et formateur depuis 2017 

Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de 

l’organisme de formation ; le bon déroulement est assuré par le formateur 

désigné par l’organisme de formation : A définir formateur en habilitation 

électrique  

 

L’organisme désigne un référent pédagogique et un référent handicap 

Formalisation à l’issue de 

la formation 

Validation : Un avis d’habilitation sera remis à l’employeur pour la délivrance 

du titre, en regard du contrôle de connaissances (valable 3 ans). 

Mise à disposition du livret Habilitation Electrique  

PROGRAMME 

 Accueil des stagiaires : présentation et objectif  

La réglementation sur la prévention du risque électrique 

Notion sur les grandeurs électriques 

Les domaines de tension  

Les dangers du courant électrique 

Contact direct / indirect  

Les mesures et équipements de protection  

Les distances limites, les zones et opérations liées 

Les intervenants : rôles et titres d'habilitation  

Les outillages et matériels électriques 

La procédure en cas d'accident électrique  

La procédure en cas d'incendie d'origine électrique  

Opérations autorisées pour le chargé d'opérations spécifiques BE manœuvre 

Opérations autorisées pour le chargé d'interventions élémentaires : BS 

Réalisation d'exercices pratiques sur des installations et équipements 

pédagogiques  

Contrôle théorique et pratique des connaissances 

Tarif  Tarif intra : à partir de 880 € / jour 

Nos formations sont réalisées sur-mesure. Prix variant selon effectif formé, 

intervenant formateur, en présentiel, en distanciel…La multitude de situations 

demandent des solutions appropriées. 

 

 


