Ingénierie en Sécurité Formation Audit Management

STAGE
REF SEC/BS-BE
RS1633/RS1635

HABILITATION ELECTRIQUE «BS/BE Manœuvre »

OBJECTIFS

•
•
•
•

Avoir les connaissances requises sur les risques électriques et les installations
électriques d'une installation
Savoir rentrer dans un local électrique en toute sécurité
Réaliser des opérations simples d'ordre électrique (remplacement de fusibles,
ampoules, raccordement, etc)
Appliquer les règles de précaution pour réarmer un disjoncteur

PERSONNES CONCERNEES ET PREREQUIS

-

Tout personnel qui intervient sur des opérations électriques simples,
Démontage, connexion de prise, branchement sur un circuit en attente
Personnel d’entretien et de maintenance.

PROGRAMME
-

La haute et la basse tension
Dispositions relatives à la protection active et passive des installations et des
intervenants
Effets et risques du courant électrique sur les intervenants
La réglementation applicable aux opérations et manœuvre d'ordre électrique

-

La norme NF C18-510
L'habilitation électrique BS BE Manœuvre
Les différentes habilitations électriques
Autorisations relatives à l'habilitation électrique BS BE manœuvre
Limites relatives à l'habilitation électrique BS BE manœuvre

-

Les documents applicables
La prévention d'ordre électrique
Les dangers de l'électricité
Les zones à risques et l'évaluation des risques

-

Les équipements de protection individuelle
Les procédures à suivre pour rentrer dans un local électrique
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-

Les règles à respecter pour réarmer une source électrique
Les gestes de premiers secours face à un accident d'ordre électrique

-

Les actions à avoir face à un départ de feu d'origine électrique
Pratique habilitation électrique BS BE manœuvre
Reconnaissance des différentes sources électriques situées dans l'établissement
Procédure à suivre pour réarmer un disjoncteur

Responsable pédagogique
CRUBEZI Christophe

Méthodes mobilisées
100% présentiel

Délai d’accès à la formation
1 à 2 mois suivant programmation

Modalités d’accès à la formation
Inscription en ligne sur www.isfam.fr ou contacter le secrétariat formation au 04 67 82
47 89.

Modalités d’évaluation
Contrôle théorique sous forme de questionnaire et contrôle pratique sous forme de
scénarios et d’ateliers avec mise en situation.

Formalisation à l’issue de la formation
Certificat de formation et délivrance de l’avis d’habilitation après formation.
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Accessibilité
En cas de situation de handicap contactez-nous afin de connaitre la faisabilité de votre
intégration.

Blocs de compétences attestées pour le BS

•
•
•
•
•
•
•

Identifier les risques électriques sur une installation électrique (armoire, local ou
en champ libre) ;
Savoir se déplacer et évoluer dans un environnement électrique ;
Avoir un comportement adapté à la situation ;
Rendre compte de l'opération réalisée auprès de l'employeur ;
Réaliser une analyse préalable à l'opération (intervention) ;
Réaliser une intervention basse tension élémentaire (mise hors tension + VAT) et
réarmement d'un dispositif de protection ;
Identifier, vérifier et mettre en œuvre les équipements de protection individuelle.

Blocs de compétences attestées pour le BE Manoeuvre

•
•
•
•
•
•
•

Identifier les risques électriques sur une installation électrique (armoire, local ou
en champ libre) ;
Savoir se déplacer et évoluer dans un environnement électrique ;
Avoir un comportement adapté à la situation ;
Rendre compte de l'opération réalisée auprès de l'employeur ;
Baliser et surveiller la zone des opérations
Identifier, vérifier et mettre en œuvre les équipements de protection individuelle.
Réaliser une manœuvre d'exploitation ou de consignation dans le respect des
instructions et documents (BE manœuvre)

DUREE : 2 jours (14 heures)
DATES : Voir calendrier www.isfam.fr
LIEU DU STAGE : 262 avenue Maurice Planes, 34070 Montpellier
TARIF : 250 euros net
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