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RECYCLAGE HABILITATION ÉLECTRIQUE  
(BS – BE Manoeuvre) 

 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION  

- Réaliser en toute sécurité et dans le cadre de la norme NF C 18-510, le remplacement à l’identique de fusibles, 
d’accessoires d’éclairage, de prises de courant, d’interrupteurs 

- Le raccordement d’éléments de matériel sur un circuit en attente 
- Effectuer des manœuvres d’exploitation d’ordre électrique en BT 

 

PUBLIC CONCERNE ET EFFECTIF 
Tout salarié non électricien* / 12 participants maximum 
* Vous êtes en situation de handicap, contactez-nous afin que nous organisions au mieux votre accueil et la formation et la formation. 
 

PRE REQUIS 
Maîtriser la langue française, orale et écrite 
Etre titulaire d’un titre d’habilitation en cours de validité (moins de 3 ans)  
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
Dans le cadre de la formation Recyclage Habilitation Electrique BS-BS Manœuvre les thèmes suivants seront abordés 
selon la norme NF C18/510 /  
Retour d’expérience 
Contexte règlementaire 

- Cadre, obligations, responsabilités de chacun 
Rappel des notions d’électricité 

- Généralité de l’électricité, différence de potentiel, intensité, domaine de tension 
- Limites d’habilitation indice BS – BE Manœuvre 

Le risque électrique  
- Différent type de risque, électrisation, électrocution, brulure et explosion 

Manœuvre  
- Les matériels électriques BT et TBT 
- Les moyens de protection individuelle 
- Différentes manœuvres 
- Respect des consignes du chargé d’exploitation ou de consignation 

Intervention de remplacement et de raccordement 
- Risque spécifique aux interventions BT 
- Mesure de prévention et zone d’intervention 
- Mise en sécurité d’un circuit 
- La rédaction de documents 

Incidents et accident sur les ouvrages électriques  
- Dispositions à prendre en cas d’incidents sur les équipements électriques 
- Conduite à tenir 
- Incendie sur les ouvrages électriques 

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
Présentation de photos et vidéos, Support de cours offert au stagiaire, Mise en application pratique  
  

DURÉE 11 heures, soit 1.5 jour 
FORMATEUR Formateur en Prévention des Risques liés à l’Activité Physique, formé par l’INRS 
MOTS CLEFS HABILITATION / ELECTRIQUE / RECYCLAGE 
TYPE INTER 
TARIF Nous consulter 
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ÉVALUATION 
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la 
possibilité d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle. 
 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Les acquis sont évalués tout au long du stage et évaluation finale. 
A l’issue du contrôle des connaissances, Un avis et un titre pré-rédigé sont adressés à l'employeur. Durée de validité 
recommandée selon NF C 18 510 : 3 ans. 
Attestation de formation 
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