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DUREE 
2 jours : 16 heures  
de face à face pédagogique 
 
PRE-REQUIS 
Être titulaire du H0 B0 
Chaque stagiaire devra 
disposer de ses EPI : Gants 
isolants et écran facial de 
protection (visière de sécurité) 
 
LIEU 
Dans votre entreprise ou dans 
nos locaux 
 
PUBLIC 
4 à 10 stagiaires 
Les salariés non électriciens 
d’une entreprise appelés à 
faire des opérations de 
remplacement et de 
raccordement, de manoeuvre 
d’ordre non électrique et 
d’exploitation.  
 
LEGISLATION 
Norme NF C18-510 (V.2012) 
Articles R.4141-2 à 13  
Décret n°88-1056 du 14 
novembre 1988 
Décret n° 2010 -1118 du 22 
septembre 2010 : articles R 
4544-3 à 10 du Code du travail 
Arrêté du 26 avril 2012 
 
Formacode : 24 095 
Code Certif Info n°65 958 
Code CPF : 236 431 
 
 
 
 
 

 
HABILITATION BS-BE-MANOEUVRE 
NON ELECTRICIEN 
 

 
La formation Habilitation de manœuvre BS-SE prépare vos 

collaborateurs à la connaissance des risques liés à l’électricité et ses 
dangers afin de réaliser en sécurité des interventions élémentaires 
simples et de manœuvrer un appareil électrique de type disjoncteur 

 
 
 
Les objectifs pédagogiques : en fin de formation, le stagiaire sait : 

• Réaliser, en toute sécurité́, le remplacement à l’identique de fusibles, 
d’accessoires d’éclairage, de prises de courant, d’interrupteurs, le 
raccordement de matériel sur un circuit en attente et le réarmement de 
dispositifs de protection  

• Exploiter ou rédiger les documents applicables dans le cadre de ces 
interventions  

• Rendre compte de son activité́ 
 
 
Délais d’accès : Selon places restantes : 48 heures 
 
Accessibilité : Formation ouverte aux personnes en situation de handicap sauf 
restriction liée à l’inhabilité ou contre-indication médicale 
 
Durée de validité 

• Recyclage tous les 3 ans 
 

Modalités pédagogiques : synchrone présentiel   
Parcours pédagogique essentiellement basé sur la théorie (exposés interactifs, apports 
de connaissances, vidéo-projection…) et mise en pratique sur des maquettes 
pédagogiques. 
 
Moyens pédagogiques 

•  Ordinateur + vidéos projecteurs + Diaporama 
• Supports Pédagogiques Digitalisés 
• Équipement de protection individuelle 
• Matériels et outillages électriques (valise électrique) 
• Aide-mémoire remis à chaque stagiaire 

 
Évaluation 
Les critères d’évaluation : 
Épreuve théorique : Savoirs : 20 questions QCM 
Épreuve pratique : Savoir-faire : 2 mises en situation 
Une évaluation de satisfaction sera demandée aux participants. 
 
Certification  
Une attestation est remise en fin de formation sous réserve de 70% de bonnes 
réponses. 
 
Documents remis en fin de formation 
A l'issue de la formation, le formateur donnera un avis sur la capacité de chaque 
stagiaire à être habilité, adressé à l’employeur dont il revient d’habiliter son 
personnel. (Code du travail – article R.4544-3) 
 
Lieu 
Centre de formation ou sur votre site (si la formation se déroule dans vos locaux, 
prévoir une salle d’au moins 25m2) 
 
Dates 
Voir planning 
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Programme de la formation – BS-BE Manœuvre 

 
1ère partie module : Intervention BT de remplacement et raccordement (BS) 
 

1. Les limites du titre d’habilitation BS 
2. Les informations à échanger au chargé d’exploitation électrique 
3. Les fonctions des matériels électriques des domaines de tension BT et TBT 
4. Les moyens de protection individuelle et leurs limites 
5. Les séquences de la mise en sécurité d’un circuit 
6. Les mesures de prévention lors d’une intervention BT 
7. Les documents applicables dans le cadre d’une intervention BT élémentaires 
8. La procédure de remplacement (lampe, fusible, accessoire) 
9. La procédure de raccordement 

 
2ème partie module : Manœuvre en basse tension (BE Manœuvre) 

1. Reconnaitre les matériels électriques des domaines de tension BT et TBT  
2.    Les moyens de protection individuelle et leurs limites 
3. Les limites de l’habilitation BE manœuvre 
4.    Les informations et documents à échanger au chargé d’exploitation électrique 
5. Les instructions de sécurité spécifiques aux manœuvres   
 

Pratique  
Les exercices pratiques évoluent suivant les spécificités des tâches et les niveaux d’habilitation 
 
Contact informations pédagogiques / Référent handicap 
François PAPIN : Responsable d’exploitation – direx.gpsformation@gps-safi.fr 
Anthony GREFF : Responsable pédagogique – formation@gps-safi.fr 
Téléphone : 09 81 85 86 28 
 
Tarifs (exonération de TVA, article 261 du Code Général des Impôts) 
Tarif individuel (Présentiel) dans nos locaux : 150,00 €  
Tarif Intra-entreprise : 700,00 €  
(formation dans vos locaux quel que soit l’effectif entre 4 et 10 stagiaires)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


