
HABILITATION ÉLECTRIQUE BS/BE 
MANOEUVRE Tout personnel 2 jours (14h)

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

• Être capable d’exercer son activité professionnelle en toute 
sécurité lorsque le risque électrique est présent.

1 Généralités électriques

Sensibilisation aux risques électriques

Prévention et protection contre les risques 
électriques

Textes réglementaires et normes

Outillage électrique portatif à main

Le rôle de l’exécutant électricien habilité BS

Les informations à transmettre au chargé 
d’exploitation électrique

Conduite à tenir en cas de problèmes

2
3
4
5
6
7
8

9 Les matériels électriques des domaines de 
tension BT et TBT

La mise en sécurité d’un circuit

Les mesures de préventions à observer lors 
d’une intervention BT

Les documents appplicables

10
11
12

La procédure de remplacement

La procédure de raccordement

Visites des installations de l’entreprise

13
14
15
16

Les moyens de protections individuelles et 
leurs limites d’utilisation

RECYCLAGE HABILITATION ÉLECTRIQUE 
BS/BE MANOEUVRE 

Tout personnel 1,5 jour (10h)

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

• Être capable d’exercer son activité professionnelle en toute 
sécurité lorsque le risque électrique est présent.

1 Retour d’expérience

Conduite à tenir en cas de problèmes

Les informations à transmettre au chargé 
d’exploitation électrique

Le rôle de l’exécutant électricien habilité BE 
manoeuvre HE manoeuvre HTA2

3
4
5
6

7
8
9
10

Les moyens de protection individuelle et leurs 
limites d’utilisation

Les matériels électriques des domaines de 
tension HTA, BT et TBT

Les documents appplicables

Les mesures de prévention à observer lors 
d’une intervention BT

La mise en sécurité d’un circuit

Visites des installations de l’entreprise

11 Tests



Tout personnel 1 jour (7h)

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

• Être capable de remplir les missions confiées à l’encadrement 
dans le cadre des manoeuvres d’origine électrique.

HABILITATION ÉLECTRIQUE BE MANOEUVRE 
SPÉCIFIQUE

1 Généralités électriques

Sensibilisation aux risques électriques

Prévention et protection contre les risques 
électriques

Textes réglementaires et Normes

Le rôle de l’exécutant électricien habilité BE 
manoeuvre
Conduite à tenir en cas de problèmes

2
3
4
5
6

7
8
9

Les matériels électriques des domaines de 
tension BT et TBT

Les manoeuvres d’exploitation

Visite du TGBT de l’entreprise10
11

Les moyens de protections individuelles et 
leurs limites d’utilisation

Évaluation spécifique

Tout personnel 3 jours (21h)

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

• Être habilité BR conformément à la norme NF C 18-510.

HABILITATION ÉLECTRIQUE BR

1 Sensibilisation aux risques électriques

Les principes généraux de prévention à appliquer 
au cours d’une opération électrique

Les équipements de protections collectives et 
leurs fonctionnements
Les équipements de protections individuelles et 
leurs fonctionnements
Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation 
des matériels et outillages utilisés dans 
l’environnement électrique

Conduite à tenir en cas de problèmes

2
3
4
5
6
7
8
9

Les différentes interventions BT générales et 
les interventions BT élémentaires et les limites 
respectives de leurs domaines

La mise en sécurité d’un circuit et la VAT

Les niveaux d’habilitations et leurs limites dans 
le cadre des travaux hors tension

Les fonctions des matériels électriques BT et 
TBT

10
11
12

Les documents applicables dans le cadre des 
travaux hors tension
Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation 
des matériels et outillages utilisés spécifiques 
aux travaux
Les mesures de préventions

13
14
15
16

Les opérations de consignations et les 
documents associésL’habilitation électrique

Les prescriptions d’exécution des travaux

Évaluation BR17



Tout personnel 1,5 jour (10h)

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

• Recycler des personnes au titre BR conformément à la norme 
NFC 18-510.

1
2
3
4
5
6

7
8
9
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Les prescriptions d’éxecution des travaux

Les principes généraux de prévention à 
appliquer au cours d’une opération électrique

Les différentes interventions BT générales et 
les interventions BT élementaires et les limites 
respectives de leur domaine

La mise en sécurité d’un circuit et la VAT

Les niveaux d’habilitations et leurs limites dans 
le cadre des travaux hors tension

Les fonctions des matériels électriques BT et 
TBT
Les documents applicables dans le cadre des 
travaux hors tension
Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation 
des matériels et outillages utilisés spécifiques 
aux travaux
Les mesures de préventionLes opérations de consignations et les 

documents associés

L’habilitation électrique

Évaluation BR

RECYCLAGE HABILITATION ÉLECTRIQUE 
BR


