PRÉPARATION À L’HABILITATION
ÉLECTRIQUE (BS BE HOV)
PUBLIC

PRÉSENTIEL

Personne non électricien
amené à réaliser des
opérations d'ordre
électrique en basse tension.

INTRA entreprise :
1 840€ HT/groupe
INTER entreprise :
540€ HT/personne
DURÉE : 14H

PRE-REQUIS
Aucun

www.fore.fr
CONTACT

FORE ENTREPRISE

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

Moudong Sud
97122 Baie-Mahault

• Assurer sa sécurité contre les dangers d’origine électrique
• Respectant les prescriptions de sécurité définies par la NF C18-510
• Réaliser des opérations simples d'ordre électrique (remplacement
de fusibles, ampoules, raccordement, etc)
• Appliquer les règles de précaution pour réarmer un disjoncteur
• Permettre à l’employeur de délivrer les titres d’habilitation

0590 38 00 40
fore.entreprise@fore.fr
www.fore.fr/entreprise

CONTENU ET THÈMES ABORDÉS
Appréhender La règlementation et les habilitations
• Le code du travail
• Le champs d’application
• La norme NFC 18 510
• Les recueils UTE
• Les acteurs de la prévention
• Les différentes opérations
• L’environnement de travail
• Les habilitations électrique

Maîtriser les opérations dans un environnement
électrique
• Les procédures
• Les différentes zones
• Identifier, vérifier et utiliser les EPI
• La surveillance électrique d’une opération

Lire et exploiter le contenu d’un titre d’habilitation
Différencier les symboles d’habilitation

Connaître Notions élémentaires d'électricité
• Le circuit électrique
• Les grandeurs de l’électricité
• Le courant continu et alternatif

Nommer les documents et les acteurs concernés par les
travaux
Pratique habilitation électrique BS BE manœuvre

Se sensibiliser aux risques électriques

• Statistiques
• Les causes d’accident
• Les effets du courant électrique
• Le comportement en cas d’accident électrique
• Le comportement en cas d’incendie électrique

• Reconnaissance des différentes sources électriques situées
dans l'établissement
• Procédure à suivre pour réarmer un disjoncteur

METHODES & OUTILS PEDAGOGIQUES :

VALIDATION :
Attestation de formation.
Avis de niveau d'habilitation.
MAJ : 2022

Alternance d'apports théoriques et de travaux pratiques mettant en oeuvre les prescriptions de sécurité.
Documentation fournie aux stagiaires.
Méthode interactive s’appuyant sur des expériences vécues.

EVALUATION
:
Diagnostic : QUIZZ

Un contrôle théorique sous forme de questionnaire suivi d'un contrôle de mise en pratique.
Une évaluation formative est effectuée par le formateur tout au long du stage.
Une évaluation de la qualité permettant d’exprimer leur ressenti vis-à-vis de la formation.

