INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Grand-Est

Habilitation électrique BS-BE Manoeuvre
Durée: | 2 jours - 14h

Public concerné
Personnel non électricien qui opère dans des zones où existent des risques électriques.

Prérequis et conditions d’accès
Concerne tout salarié non électricien avec une bonne expérience pratique professionnelle ou
chargé de chantier.

Objectif(s) professionnel(s) visé(s)
Exécuter des opérations simples d’ordre non électrique.
Remplacement d’ampoule
Remplacement d’interrupteurs, de prises
Raccordement d’un matériel sur un circuit en attente (chaudière, volet roulant, etc.)

Contenu de la formation
Présentation de la procédure d’habilitation énoncée dans le recueil UTE C 18-510
Généralités
Notions importantes (tension, courant, puissance…).
Evaluation des risques : effets physiopathologiques de l’électricité.
Exemples d’accidents (direct, indirect, court circuit…).
Classement des installations.
Définition des travaux non électriques. Règles de sécurité découlant des dangers du courant
électrique.
Les personnes intervenantes.
Les ouvrages électriques.
Les opérations.
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Les zones d’environnements.
Les documents écrits.
Les fonctions de l’appareillage, l’usage des plans et des schémas.
L’intérêt des verrouillages et inter-verrouilLages
L’incidence de la conception des équipements sur la sécurité du personnel.
Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident sur un ouvrage électrique en enceinte
confinée
Travail en sécurité

Validation
Durant la formation le participant est soumis à des exercices pratiques durant lesquels il est
évalué par le formateur.
A l’issue de la formation un test d’aptitude écrit est réalisé.
Le formateur fait parvenir à l’entreprise son avis sur les capacités du stagiaire ainsi que les
restrictions éventuelles.

Méthodes pédagogiques
Acquisition des techniques et mises en situations simulées.
Théorie intégrée à la pratique
Réflexion sur la prévention
Matériel de simulation dont un compteur électrique pédagogique, des mannequins, des
défibrillateurs et des supports visuels.

Intervenant(s)
Formateur expert en prévention des risques électriques de la Croix-Rouge française

Modalités d’entrée en formation et délais d’accès
Nombre de stagiaires par session : 10

Tarif (en €)
290€

Coût de la formation
290€/personne - En groupe nous consulter
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290€/personne - En groupe nous consulter

Acteurs pouvant vous aider sur le financement
Financement personnel, Employeur

Accessibilité de la formation
Dans le but de renforcer la qualité et l'efficacité de l’accueil du public qu’il soit en situation de handicap ou non, le
centre de formation met en oeuvre des actions adaptées répondant aux attentes :
Accessibilité pédagogique des formations : organiser l’accueil des personnes handicapées avant même de les
accueillir
Organisation de la compensation du handicap des personnes en formation, autant que nécessaire
Accessibilité de l’ensemble des locaux du centre de formation
Adaptation des moyens de la prestation : accessibilité de la formation
Accessibilité du site (cf. livret d’accessibilité)
Mentions d’accessibilité à tous types de handicap
Référents handicaps
Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page accessibilité-handicap de notre site web.
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