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HABILITATION ÉLECTRIQUE

E
L

E
C

T
R

IQ
U

E

1 jour Tout personnel

OBJECTIFS

Etre capable 
d’exercer son activité 

professionnelle en 
toute sécurité lorsque 
le risque électrique est 

présent

Opérationnel

Théorique
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Généralités électriques

•	 Courant alternatif ou continu 
•	 Tension
•	 Intensité
•	 Résistance
•	 Fréquence 
•	 Puissance

Cas pratique : vidéo sur le courant électrique 

Sensibilisation aux risques électriques

•	 Effets physiopathologiques du courant électrique Les brûlures
•	 L’électrocution

Cas pratique : étude de cas à partir de vidéos d’accidents d’origine 
électrique 

Prévention et protection contre les risques électriques

•	 Contact direct et indirect
•	 Les principes de protection collective et individuelle Le 

disjoncteur différentiel

Cas pratique : étude de cas depuis des schémas de mise en situation 

4
Textes réglementaires et normes

•	 Le code du travail
•	 Les normes (NF C 15-100)...
•	 La norme NF C 18-510 : les domaines de tention et les zones 

d’environnement

5
Outillage électrique portatif à main

•	 Les classes de protection

30 % 

70 % 

6
Conduite à tenir en cas de problèmes

•	 Incendie
•	 Accident corporel
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SynthèSe et bilan de la formation
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Le rôle de l’exécutant électricien 
habilité BE Manœuvre

•	 L’habilitation BE Manœuvre : 
ses limites

•	 Les prescriptions relatives 
à l’habilitation électrique 
Repérer ses zones de travail

Les informations à transmettre au 
chargé d’exploitation électrique

•	 Le chargé d’exploitation 
électrique : rôle et information à 
échanger 

•	 Les instructions du chargé 
d’exploitation électrique

•	 Le compte rendu d’activité
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13Les matériels électriques des 
domaines de tension BT et TBT

Les moyens de protection individuelle 
et leurs limites d’utilisation

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

•	 La délimitation et la signalisation de la 
zone d’intervention 

•	 Les règles de sécurité
•	 Les documents applicables : autorisation 

de travail, instruction de sécurité...

Démonstration et exercices pratiques

•	 Les manoeuvres d’exploitation
•	 Les manoeuvres de consignation
•	 Les manoeuvres d’urgences 

Visites des installations de l’établissement

•	 Identification	des	zones	de	travail	définies
•	 Identification	des	parties	dangereuses
•	 Précautions à prendre
•	 Mises en situation

Evaluation (3h30 pour un groupE dE 12 stagiairEs)

Evaluation théorique individuelle des stagiaires

QCM de 15 questions sur les 4 thèmes suivant :

•	 Les dangers de l’électricité (2 questions)
•	 Les appareillages électriques (2 questions + 1 question éliminatoire)
•	 Les distances et les zones (4 questions + 1 question éliminatoire)
•	 Les limites des manœuvres (4 questions + 1 question éliminatoire)

Evaluation pratique individuelle des stagiaires par mise en situation

2 mises en situations par stagiaires sur les compétences suivantes :

•	 Effectuer la mise en hors service d’un équipement (moteur, machine, etc...)
•	 Effectuer une manœuvre de consignation

A	l’issue	de	l’évAluAtion,	le	formAteur	serA	en	mesure	d’émettre	un	Avis	écris	permettAnt	Au	chef	
d’étAblissement	d’hAbiliter	son	personnel	en	conséquence.
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