⌨ Formation Prévention et sécurité

Habilitation électrique non
électricien - BS, BE
Manoeuvres
6-SP-BSBE
 2 JOURS ( 14 HEURES )
Délai maximum : 2 mois (sauf intra-entreprise ou spécifique sous 4 semaines)
Parcours concourant au développement des compétences. Action de formation réalisée en application des
articles L 6313-1 et L 6313-2 du Code du travail.
Si vous êtes en situation de handicap, contactez-nous avant le début de votre formation pour que nous
puissions vous orienter efficacement et vous accueillir dans les meilleures conditions.

 Objectifs de la formation
Connaître les prescriptions de sécurité de la norme NF C18
510
Mettre en application les prescriptions de sécurité
d'interventions de remplacement et de raccordement simples
Permettre à l'employeur de délivrer à son personnel non
électricien un titre d'habilitation BS et BE Manœuvres

 Contact
Notre centre à Mérignac
 14 rue Euler, 33700 Mérignac
 05 57 92 22 00
✉ contact@afib.fr

Notre centre à Périgueux
 371 Boulevard des Saveurs,
24660 COULOUNIEIX
CHAMIERS
 05 64 31 02 15
 06 85 75 05 70
✉ contact-pcl@afib.fr

Retrouvez + d'infos sur
www.afib.fr







Les Prérequis

Les Modalités

Moyens Pédagogiques

Personnel non électricien
appelé à effectuer des
opérations simples ou des
interventions élémentaires
types : remplacement de
raccordement,
remplacement de fusible
BT, réarmement de
protections, remplacement
à l'identique d'une lampe,
d'un socle de prise de
courant, d'un interrupteur.
Ex : Plombiers
Aucune connaissance en
électricité n’est demandée
-Le stagiaire doit se munir de son
EPI ( Equipement de protection
individuelle)

 Programme détaillé
Programme mis à jour le 21/09/2021

Formation réalisée en
présentiel, à distance ou
mixte,
Evaluation des acquis tout
au long de la formation :
QCM, mises en situation,
TP, évaluations orales…
Toutes nos formations
peuvent être organisées
dans nos locaux ou sur site
Feuille de présence signée
en demi-journée,
questionnaires d’évaluation
de la satisfaction en fin de
stage et 60 jours après,
attestation de stage et
certificat de réalisation.

Formateur expert dans le
domaine
Padagogie participative et
active, support de cours
remis à chaque participant,
vidéo projecteur, tableau
blanc et paperboard
Feuille de présence signée
en demi-journée, évaluation
des acquis tout au long de
la formation, questionnaire
de satisfaction, attestation
de stage

1. Enseignement théorique
l'évaluation des risques
les grandeurs électriques
les dangers de l'électricité
les mesures de protection
les limites, zones et opérations liées
les équipements de protection
les rôles et titres d'habilitation
les outillages et matériels électriques
la procédure en cas d'accident électrique
la procédure en cas d'incendie électrique
le chargé d'opérations spécifiques BE Manoeuvres: rôle et opérations
le chargé d'interventions élémentaires BS : rôle et opérations

2. Travaux pratiques sur des équipements pédagogiques
3. Evaluation des acquis : Test

Références réglementaires
Risque électrique : Articles R4544-1 à R4544-10 du Code du
Travail
Opérations Électriques : Norme NF C 18-510.

Les + de la formation
L'examen de certification TOSA (proposé en option) est en français. Il sera passé soit à la fin de la
formation, soit ultérieurement dans nos centres de formation. Cet examen de 60 minutes délivrera un
diplôme attestant d'un niveau de compétence. Ce cours peut être également animé sur Mac (merci de le
préciser à votre conseiller formation).

