
 Exécuter des travaux, en toute sécurité, de remplacement, de raccordement, et de manœuvres 
simples dans le respect des textes et de la norme NF C 18510 ou effectuer des pe�ts 
dépannages. 
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 Questionnaire de 

positionnement

Tour de table de recueil des 
attentes
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Evaluations formatives 
régulières par le formateur

Evaluation sommative des 
connaissances à chaud

Evaluation sommative de la 
qualité de la formation à chaud

Attestation individuelle à l'issue de la 
formation  Niveau de l'action BS/BE 
manœuvre Norme 2012  NF C 18
510 - Recyclage : Tous les 3 ans
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Bilan téléphonique avec le client

Bilan téléphonique avec le 
formateur

Evaluation du transfert des 
acquis et mesure d'impact      

(de 1 à 3 mois)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 

« Le code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite (article L.122

4). Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.3352 et suivants du code de la propriété intellectuelle ». 

Compétence(s) visée(s) 
 

Objec�fs de la forma�on 
 

 Reconnaître les limites de son rôle dans des opéra�ons liées à des travaux électriques. 
 Réviser la règlementa�on en ma�ère de travaux électriques. 
 Réiden�fier les dangers de l’électricité. 
 Réviser les méthodes de préven�on du risque électrique et savoir les me=re en œuvre. 
 Réaliser une interven�on dans le respect de la règlementa�on. 
 Réagir en cas d’accident ou d’incendie d’origine électrique. 

 

Public  
Salarié non électricien dont la 
mission consiste à assurer la 
maintenance des ouvrages ou 
des installa�ons (Jour ou nuit). 
 

Durée  
1,5 jour, soit 10,5 h 

Formateur(trice) pressen�(e) 
Formateur(trice)  habilité(e) 

Nombre de par�cipants  
De 6 à 15 personnes (en inter) 

Contenu 
 

1. Réglementation, habilitations et notions élémentaires 
• Le code du travail. 
• La norme NF C 18.510. 
• Les acteurs de préven�on et les limites des rôles. 
• Les différentes opéra�ons. 
• L'environnement de travail. 
 

2. Sensibilisation aux risques électriques 
• Les accidents d'origine électrique et leurs causes. 
• Le comportement en cas d'accident électrique. 
• Le comportement en cas d'incendie d'origine électrique. 

 

3. La prévention des risques électriques 
• La préven�on par la réglementa�on et la normalisa�on. 
• La préven�on par la protec�on des contacts directs et indirects. 
• L’u�lisa�on d'ou�llage électrique adapté. 
• Les différents appareillages électriques BT. 

 

4. Les opérations dans l'environnement 
• Les différentes zones et les distances de sécurité. 
• Les condi�ons atmosphériques. 
• Les équipements de protec�on individuelle. 
• Les interven�ons en basse tension. 

 

5. Application lors des travaux électriques 
• La consigna�on et les instruc�ons de sécurité. 
• Les documents et instruc�ons de sécurité. 
• La mise en sécurité d'un circuit. 
• La prépara�on et la réalisa�on d’une interven�on de remplacement ou de raccordement. 
• Les procédures d'interven�on de niveau BS. 
• Les conduites à tenir en cas d’incident et en cas d’accident. 

 

Disposi�f de suivi de l’exécu�on et d’évalua�on des résultats de la forma�on   
 

06.09.08.02.20 

contact@cjforma�on.com 

www.cjforma�on.com 

Carine ANCIAUX 
Présidente  

Référente pédagogique et handicap 
 

Moyens et méthodes pédagogiques             
 et techniques : 

• Apports théoriques réalisés en pédagogie 
ac�ve  

• Analyse et partage sur les pra�ques actuelles 
• Diaporama (transmis aux par�cipants), 
• Vidéoprojecteur et ordinateur 

Programme de forma�on  
 

Réf PRSE07A 
 

RECYCLAGE 
HABILITATION ELECTRIQUE BS/BE MANOEUVRE 

 
 

Prérequis : 
Être habilité BS/BE manœuvre 
depuis moins de 3 ans 

Matériel nécessaire 
Aucun. 

La règlementa�on en ma�ère d’habilita�on électrique et les techniques évoluent. Pour maintenir son habilita�on, il est donc nécessaire 
d’effectuer une forma�on de recyclage tous les trois ans afin d’actualiser ses connaissances et compétences.  

Mise à jour 06/2022 

Besoin d’un conseil ? d’une informa�on ? 
d’un devis ? 

Vous êtes en situa�on de handicap ? 
Contacteznous 

 

Modalités et délai d'accès  
• En intra : de 1 à 3 mois en moyenne (nous 

contacter) 

 
TARIF 

• En intra : Nous contacter pour obtenir un 
devis personnalisé 

 


