
  

Recyclage du personnel non électricien – 
Habilité vers les nouveaux niveaux BS et/ou 
BE Manoeuvre 
 
 
 OBJECTIFS 
 

Exécuter en sécurité interventions de remplacement et de raccordement simples, des manœuvres 

dans le respect des prescriptions de la C 18-510 version 2010 pour les personnes habilitées selon la 

version de 1988. 

 
 PRE-REQUIS 
 
Aucun 
 
 PUBLIC CIBLE 
 
Personnel non électricien opérant dans des zones où existent des risques électriques. 

Personnel non électricien titulaire d’un titre d’habilitation en limite de validité, et devant évoluer vers le 
niveau BS et/ou BE Manœuvres. 

 
 PROGRAMME 
 
Retour d’expérience. 
 
Présentation et évolutions de la réglementation 
en électricité. 
 
Travaux pratiques et évaluation pratique sur site 
du stagiaire. 
 
Partie 1 : Enseignement théorique 
 L’évaluation des risques 
 Notions sur les grandeurs de base. 
 Les dangers de l’électricité 
 Les mesures de protection 
 Les limites, zones et opérations liées 
 Les zones à risque électrique 
 Les équipements de protection 
 Les rôles et titres d’habilitations 
 Utilisation des matériels et outillages de 

sécurité 
 Conduites à tenir en cas d’accident ou 

d’incendie d’origine électrique 
 Procédure en cas d’incendie électrique 
 Exécutant non électricien BO H0 H0V : rôle et 

opérations 
 BS-BE Manœuvres  

 Exécutant chargé de chantier 
 Présentation et évolution de la 

réglementation en électricité 
 La distribution électrique 
 Le matériel électrique 

 
 
Partie 2 : Mise en situation pratique être capable : 
 D’analyser les risques électriques 
 D’évoluer dans une zone protégée 
 De rendre compte des difficultés 

rencontrées 
 D’intervenir en cas d’accident corporel ou 

d’incendie 
 
 

Partie 3 : Validation de la formation 
 Evaluation du savoir-faire par mise en 

situation pratique et/ou jeux de rôles 
 A l’issu de la séance de TP, un avis et un titre 

d’habilitation pré-rédigés sont adressés à 
l’employeur. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

Personne concernée A préciser 

Durée 2 jours, soit 14 heures 

Calendrier 
 
Les 12 et 13 décembre 2018 
 

Horaires De 9 H 00 à 12 H 30 et de 13 H 30 à 17 H 00 

Lieu CCI FORMATION – NATIONS UNIES – 21000 DIJON 

Coût 250 € net de taxe par personne / jour  

 
 CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 
Offre valable pour les dates prévisionnelles indiquées.  
Ouverture sous réserve d’un nombre suffisant de participants.  
Documentation pédagogique comprise – Repas non inclus 
 
 EVALUATION DES CONNAISSANCES 
 
L'évaluation sera assurée tout au long de la formation par des exercices d'application sur les thèmes 
abordés. 
 
 METHODES PEDAGOGIQUES 
 
La pédagogie, active et participative, favorisera les échanges entre participants.  
La documentation pédagogique remise permettra aux stagiaires de conserver un support en 
complément de la prise de notes. 
 
 FORMATEUR 
 
Partenaire formateur spécialisé en électricité. 
 
 EVALUATION 
 
Une fiche bilan de séquence quotidien permet de repérer les éventuelles difficultés rencontrées par les 
stagiaires, mais aussi d’adapter le déroulement du stage au public et de contrôler le suivi du programme. 
Un questionnaire de satisfaction synthétise les faits marquants du déroulement de la formation, ainsi 
que les axes d’amélioration à prendre en compte. 
Contrôle individuel des connaissances. 
Une attestation de formation est remise aux stagiaires en fin de stage. 
A l’issue de la séance, un avis et un titre d’habilitation pré-rédigés sont adressées à l’employeur. 
 
 VOTRE CONSEILLERE FORMATION 
 
Sophie VITTE 03 80 19 10 96 sophie.vitte@cci21.fr 


