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Préparation initiale à l’habilitation éléctrique pour 

du personnel non électricien effectuant des 

opérations simples et des manœuvres d’ordre 

électrique  

Programme 

Formation théorique  
 Notions d’électricité 

L’électricité et ses grandeurs : tension, 
intensité, résistance, puissance 
Les différents contacts : directs et indirects 
Schéma type d’une installation 

 La règlementation applicable aux 

opérations et manœuvres d’ordre 

électrique 
Les textes règlementaires 
Définition des installations, les zones 
d’environnement 
L’habilitation BS / BE Manœuvre : les 
autorisations et les limites relatives à cette 
habilitation 
 

 La prévention d’ordre électrique  
Les dangers de l’électricité 
Les zones à risques et l’évaluation des 
risques 
Les Equipements de Protection individuelle 
Les procédures à suivre :  

o Pour entrer dans un local 
o Pour remplacer les ampoules, fusibles… 
o Pour réarmer un disjoncteur 
o Pour mettre hors ou sous tension un 

équipement/installation 

 

Formation pratique  

Présentation des équipements électriques 
Mises en situation 
Evaluation  

 Pré-requis     

Aucun 

Public concerné   

Personnel non électricien amené à réaliser des 

opérations d’ordre électrique en basse 

tension : changement d’ampoules, 

réarmement de protection, changement de 

fusibles 

Durée et nombre de stagiaires   

14 h, soit 2 Jours 

8 à 10 stagiaires / groupe 

 Coût formation   

Devis sur demande 

 Moyens pédagogiques   

Apports théoriques et pratiques, 

manipulations simples, évaluation, EPI,  

supports pédagogique / stagiaires   

Validation : 

Attestation de formation 

+ Avis du formateur sur la délivrance d’une 

habilitation électrique  

 

 

 

Habilitation électrique 

BS, BE manœuvre : 

Opérations simples et manœuvres 

Objectifs : 

 Connaitre la reglementation 

 Assurer la sécurité électrique et 
prévenir les accidents d’origine 
électrique 

 Accéder sans surveillance dans 
des locaux réservés aux 
éléctriciens 

 Changer les ampoules, tubes, 
fusibles 

 Réaliser des manœuvres : 
coupure, réenclenchement, 
réarmement  
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