Formation Risque électrique - BS BE CHARGEE DE MANOEUVRE - initiale - 2
jours

CPF
Formacode

Objectifs
Être habilité pour effectuer des travaux d’ordre électrique ou des manœuvres de disjoncteur dans les locaux
d’accès réservés aux électriciens ou au voisinage des pièces nues sous tension OU effectuer des petits
dépannages hors tension (bouton poussoir, ampoule, luminaire, prise électrique, etc.).
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Énoncer les risques d’accidents lors d’activité sur/au voisinage de l’énergie électrique,
• Transposer les règles exposées dito dans le cadre de son activité,
• Mettre en application les prescriptions de sécurité de la norme NF C18-510 lors de l’exécution d’opérations
sur les ouvrages électriques et appareillages électroniques
• Adopter une conduite pertinente à tenir en cas d’accident d’origine électrique,
• S’assurer de son aptitude à adapter ces prescriptions dans les domaines et les situations propres à son
établissement.
En fonction des résultats acquis, cette formation permettra à l’employeur de l’habiliter en toute connaissance de
cause. Niveaux d'habilitation visés : B0, H0, H0v, BS, BE Manœuvre, BP

Niveau de prérequis

Public concerné
Personnes devant effectuer des travaux d’ordre électrique dans les locaux d’accès présentant des risques
électriques (bouton poussoir, ampoule, luminaire, prise électrique, etc.) : gardien d’immeuble, plaquiste, agent
de maintenance, peintre…

Suivi de l'action de formation

Validation
Tests théoriques et pratiques
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Programme
Formation Habilitation électrique - BS-BE Initiale - Chargé de Manoeuvre - Travaux d’ordre électrique - 14
heures
Être habilité pour effectuer des travaux d’ordre électrique ou des manœuvres de disjoncteur dans les locaux
d’accès réservés aux électriciens ou au voisinage des pièces nues sous tension OU effectuer des petits
dépannages hors tension (bouton poussoir, ampoule, luminaire, prise électrique, etc.).
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
● Énoncer les risques d’accidents lors d’activité sur/au voisinage de l’énergie électrique,
● Transposer les règles exposées dito dans le cadre de son activité,
● Mettre en application les prescriptions de sécurité de la norme NF C18-510 lors de l’exécution
d’opérations sur les ouvrages électriques et appareillages électroniques
● Adopter une conduite pertinente à tenir en cas d’accident d’origine électrique,
● S’assurer de son aptitude à adapter ces prescriptions dans les domaines et les situations propres à son
établissement.
En fonction des résultats acquis, cette formation permettra à l’employeur de l’habiliter en toute connaissance de
cause. Niveaux d'habilitation visés : B0, H0, H0v, BS, BE Manœuvre, BP

Durée et coût
Nbre d'heures total : 14h
Coût horaire : 35.00€ HT (42.00€ TTC)
Coût par personne : 490.00€ HT (588.00€ TTC)

Sessions programmées
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