
 

 

  

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 
Fabrice Mauro Formation & Conseil - SARL au capital de 10 000 € – RCS Grasse 514 350 685 
Siège Social : FMFC, BP 10225 – 06904 Sophia Antipolis Cedex - Tél : 04 92 38 12 50 
Déclaration d’activité enregistrée auprès du Préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur sous le numéro 93 060658306 

 

INSTITUT de 

FORMATION 

TECHNIQUE et 

de SECURITE 

Habilité à dispenser la formation SST et 

Formateurs SST 

Certification CACES® pour les familles R 

482, R 486A, R 489, R 490 

 

STC/036-m 

 
 

 

PREPARATION HABILITATION ELECTRIQUE - FORMATION INITIALE 

Chargés d’Interventions BT Elémentaires : BS 
Manœuvres en basse tension : BE Manœuvre 

 

Personnes concernées :  

Personnel non électricien effectuant des opérations  hors tension d'ordre électriques. L'habilitation 
BS permet de réaliser de petites interventions de remplacement ou de raccordements simples (par 
exemple : refixer une prise de courant). 
 

Pré-requis :  

Avoir une connaissance des règles élémentaires de l’électricité et connaître les techniques de 
remplacement et raccordement sur les INSTALLATIONS et MATERIELS sur lesquels il doit 
intervenir. 
 

Objectifs :  

Savoir-faire l'analyse préalable à l’intervention BT. Connaître les risques dans la zone d’intervention 
BT. Réaliser une intervention BT de remplacement, de raccordement (mise hors tension + VAT). 
Connaître les limites du BS afin de les respecter. Savoir-faire un compte rendu auprès du chargé 
d’exploitation électrique ou de son employeur 
 

Pédagogie :  

Alternance d’exposés théoriques et de mises en situation pratiques en salle, suivis d’une séance de 
travaux pratiques (TP). 
Groupe de 1 à 10 stagiaires. 

Supports pédagogiques : Recueil de prescriptions NFC 18- 510 
 Cassettes Audiovisuelles  CRAM – OPPBTP - INRS 
 Documentation  CARSAT - OPPBTP - INRS  
 

Durée : 2 jours (formation englobant le module TC1). 
 

Lieu : Nice / site de l’entreprise, Mairie 
 

Type d’action : Adaptation et perfectionnement des connaissances 
 

Règlementation : publication NF C18-510 
 

Evaluation des acquis et sanction de la formation : 

Evaluation théorique sous forme d'un QCM et évaluation des savoir-faire à l’aide d’une ou 
plusieurs situations de travail ou d’intervention. 
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Remise d’une attestation de formation, avec un avis nominatif et individuel sur les 
symboles d’habilitation recommandés ainsi qu’un titre d’habilitation pré-rempli (édité par 
l’UTE). 

 
 

PROGRAMME DE FORMATION : 
BS 

▪ Citer les limites de l’HABILITATION BS (Autorisation et interdits, etc.).  

▪ Nommer les informations à échanger ou transmettre au CHARGE 

D’EXPLOITATION ELECTRIQUE. 

– Identifier le CHARGE D’EXPLOITATION ELECTRIQUE et échanger les 

informations nécessaires. 

– Respecter les instructions données par le CHARGE D’EXPLOITATION 

ELECTRIQUE.  

– Rendre compte de son activité. 

▪ Enoncer les fonctions des MATERIELS électriques des DOMAINES DE 

TENSION BT et TBT. 

– Reconnaître les MATERIELS électriques des DOMAINES DE TENSION BT et TBT 

dans leur ENVIRONNEMENT. 

▪ Citer les moyens de protection individuelle et leurs limites d’utilisation. – Si 

nécessaire identifier, vérifier et utiliser les EPI appropriés. 

 

▪ Décrire les séquences de la mise en sécurité d’un circuit.  

– Réaliser la MISE HORS TENSION pour son propre compte (PRE-

IDENTIFICATION, SEPARATION, CONDAMNATION). 

– Effectuer la VERIFICATION D’ABSENCE DE TENSION (VAT). 

– Réaliser une remise sous tension. 

▪ Lister les mesures de prévention à observer lors d’une INTERVENTION.  

– Délimiter, et signaler la ZONE D’INTERVENTION. 

– Respecter les règles et les INSTRUCTIONS DE SECURITE. 

▪ Lister et connaître le contenu des documents applicables dans le cadre des 

INTERVENTIONS DE REMPLACEMENT ET DE RACCORDEMENT 

(AUTORISATION DE TRAVAIL, INSTRUCTION DE SECURITE, etc.).  

▪ Enoncer la procédure de remplacement 
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– Préparer organiser et mettre en œuvre les règles de sécurité lors d'une intervention de 

remplacement, d’un fusible, d’une lampe ou d’un accessoire. 

▪ Enoncer la procédure de raccordement. 

– Préparer, organiser et mettre en œuvre les règles de sécurité lors d'une intervention de 

raccordement hors tension. 

– Analyser les risques préalablement à chaque SITUATION DE TRAVAIL. 

– Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’HABILITATION 

visée 

 

BE MANŒUVRE  

▪ Reconnaitre les MATERIELS électriques des DOMAINES DE TENSION BT et 

TBT dans leur environnement 

– Identifier les MATERIELS électriques objet des MANŒUVRES  

▪ Citer les moyens de protection individuelle et leurs limites d’utilisation.  

– Si nécessaire identifier, vérifier et utiliser les EPI appropriés. 

▪ Citer les limites de l’HABILITATION BE MANŒUVRE (Autorisation et interdits, 

etc.). 

– Réaliser des manœuvres dans les domaines de tension BT et TBT 

▪ Nommer les informations à échanger ou transmettre au CHARGE 

D’EXPLOITATION ELECTRIQUE. 

– Identifier le CHARGE D’EXPLOITATION ELECTRIQUE et échanger les 

informations nécessaires. 

– Respecter les instructions données par le CHARGE D’EXPLOITATION 

ELECTRIQUE.  

– Rendre compte de son activité. 

▪ Enoncer les INSTRUCTIONS DE SECURITE spécifiques aux MANŒUVRES  

– Respecter et faire respecter les INSTRUCTIONS DE SECURITE 

– Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’HABILITATION 

visée 

Synthèse - Questions diverses 

 
Evaluation des connaissances théoriques et pratiques 


