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Blended Learning - Préparation à l'habilitation électrique 
indices BS / BE Manœuvre  

  

Ce programme permet d'acquérir les connaissances théoriques et pratiques en vue de se voir 
délivrer par son employeur une habilitation électrique indices BS / BE Manœuvre. 
 

Durée: 4h à 8h en e-learning + 7h en présentiel 
  

Profils des stagiaires 

• Personnels effectuant des interventions élémentaires sur des circuits terminaux telles que : remplacement et raccordement de chauffe-eau, 
convecteurs, volets roulants, ... / remplacement de fusibles BT, réarmement de protections / remplacement à l'identique d'une lampe, d'un 
socle de prise de courant, d'un interrupteur / raccordement sur borniers en attente, réarmement d'un dispositif de protection. 

• Personnels effectuant la manœuvre de matériel électrique pour réarmer un disjoncteur, relais thermique et/ou pour mettre hors ou sous 
tension un équipement, une installation. 

• Fonctions concernées : gardien d'immeuble, chauffagiste, plombier, peintre, informaticien, personnel de production, ... 

  

Prérequis 

• Aptitude médicale au poste de travail. 

• Être qualifié en électricité pour les opérations visées par le programme. 

  

Objectifs pédagogiques 

  

• A la fin de cette formation, le stagiaire doit être capable de connaître les dangers de l’électricité, d’analyser le risque électrique, d’intégrer la 
prévention dans l’organisation du travail, de mettre en œuvre les mesures de prévention et les instructions de l’employeur et de connaître 
la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie d’origine électrique. 

  

Contenu de la formation 

  

• Les enseignements théoriques (e-learning) : 
o Évaluation des risques et habilitation électrique 
o Les habilitations électriques et les acteurs, les opérations spécifiques 
o Les grandeurs électriques et domaines de tension 
o Les dangers de l'électricité, accidents et incidents 
o Les mesures de protection 
o Limites, zones et opérations liées 
o Les équipements de protection collective 
o Les équipements de travail 
o La conduite à tenir en cas d'accident 
o La procédure en cas d'incendie 
o Les spécificités en fonction du titre d'habilitation électrique 
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• Les enseignements pratiques (présentiel) : 
o Identifier les risques électriques sur ou à proximité d'une installation (armoire, local ou en champ libre) et savoir se déplacer et 

évoluer dans un environnement électrique 
o Avoir un comportement adapté à la situation à la situation (risques) 
o Rendre compte de l'opération réalisée auprès de la personne désignée dans le cadre de l'organisation de la prévention 
o Réaliser une analyse préalable à l'opération ( consignation, intervention) 
o Réaliser une intervention BT élémentaire (mise hors tension + VAT) et réarmement d'un dispositif de protection 
o Identifier, vérifier et mettre en œuvre les EPI 
o Réaliser une manœuvre d'exploitation ou de consignation dans le respect des instructions et documents (fiche de manœuvre, ...) 

• Bilan de la formation 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Le regroupement en présentiel est encadré par un formateur en prévention des risques professionnels titulaire d'une aptitude à enseigner le 
sujet. 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Licences "HABILEC 7 - INITIAL". 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation pour les regroupements. 

• Équipements mis à disposition (INTER) ou à mettre à disposition sur le lieu de formation (INTRA) pour les regroupements : local électrique / 
armoire à l’intérieur du local contenant des pièces nues sous tension en basse tension / EPI et équipements de protection (obstacle, nappe, 
tapis, tabouret, balisage, ...) / outillages, matériels électroportatifs (dont VAT) / équipements à mettre hors service (moteur, machine, ...) 
pour les opérations de consignation / équipements permettant un dépannage et une connexion (pour les interventions).  

• Chaque stagiaire doit être équipé de ses EPI personnels (INTER et INTRA). 

• Documents supports de formation projetés. 

• Fourniture d’un support de cours par participant. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence et attestation de parcours. 

• Questionnaire avec questions fondamentales définies par la norme NF C 18-510. 

• Exercice pratique avec critères d’acceptation définis par la norme NF C 18-510. 

• Questionnaires d'évaluation de la formation. 

  

  

  

 


