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Habilitation électrique BS

a  Objecti fs  et  compétences v isées

2 Être sensibilisé aux risques électriques 
2 Identifier et utiliser les matériels et outillages de protection 
2 Analyser des opérations et interventions dans un environnement à risque 
2 Effectuer des interventions de remplacement et de raccordement 
 sur une installation électrique 
2 Valider les compétences nécessaires à l’habilitation

f Publics 
Personnels non-électriciens devant 
effectuer des travaux d’ordre électrique 
simples en basse tension (remplaçants 
de gardien d’immeubles, éco-médiateurs, 
ouvriers polyvalents)

C Pré-requis 
Notions de base en électricité 

 oDurée
2 jours, soit 14 heures – En présentiel

 

= Dates
2	 6 et 7 novembre 2018 / Paris
2 4 et 5 novembre 2019 / Paris
Formation pouvant être organisée en 
Région, en inter ou en intra dans votre 
structure

W Nombre de participants
7 à 12 personnes

S Prix de la formation
En inter : 285 P par personne
En intra : tarif de groupe, nous consulter 

j  Programme détai l lé

Maîtriser	les	aspects	théoriques	
U Prévention des risques électriques
Définition et vocabulaire relatifs à la norme  
NFC 18510
U Opérations dans l’environnement à risque, 
intervention en Très Basse Tension (TBT)  
et Basse Tension (BT) et travaux hors tension 
(avec ou sans voisinage)
U Matériel de protection individuelle  
et collective
U Outillage électrique portatif à main

Maîtriser	les	aspects	pratiques	
U Remplacement à l’identique d’un fusible 
BT, d’une lampe, d’un accessoire d’un appareil 
d’éclairage, d’un socle de prise de courant, 
d’un interrupteur ou d’une carte informatique
U Raccordements d’un élément de matériel 
électrique sur un circuit en attente, protégé 
contre les risques électriques
U Réarmement d’un dispositif de 
protection avec instruction de sécurité                                                                                                                                         

é Méthode pédagogique

U Apports théoriques sur les risques électriques : rétroprojection de diapositives à partir
 desquelles le formateur amène les stagiaires à reformuler les notions abordées ou à entrevoir 
 les solutions à la situation problème posée
U Mise en œuvre des connaissances acquises par entraînement de manœuvres, mesurages,
 essais et vérification

( Validation et évaluation :
Validation des acquis et compétences nécessaires pour 
l’habilitation BS par des tests à caractère pratique et théorique
À l’issue de la formation, l’évaluation donnera lieu 
à la délivrance d’une attestation mentionnant les  
savoirs maîtrisés

Modules complémentaires :

138	 Les Gestes et postures

52	 Modules de formation  
 aux techniques professionnelles

Idée parcours 
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