INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Pays de Loire

Habilitation électrique BS - BE Manœuvre
Ref : PDL.2016
Durée : 2 Jours

Objectifs
Réaliser en toute sécurité et dans le cadre de la norme NF C 18-510, le remplacement à
l’identique de fusibles, d’accessoires d’éclairage, de prises de courant, d’interrupteurs.
Le raccordement d’éléments de matériel sur un circuit en attente.
Effectuer des manœuvres d’exploitation d’ordre électrique en BT (réarmement de disjoncteur)

Public
Personnel d’exploitation ou d’entretien appelé à effectuer des opérations simples, interventions
de remplacement et de raccordement et/ou des manœuvres sur des installations électriques.

Contenu de la formation
Notions élémentaires d’électricité :
les dangers de l’électricité,
le courant électrique et le corps humain :matériel de protection individuel et collectif.
Définitions relatives aux ouvrages, opérations, zones et locaux.
Les matériels électriques BT et TBT.
Respect des consignes du chargé d’exploitation ou du chargé de consignation.
Risques spécifiques aux interventions BT
Mise en sécurité d’un circuit.
Préparer et réaliser une intervention de remplacement et de raccordement.
Consignes et documents écrits, utilisation des matériels et outillages de sécurité.
La rédaction des documents.
Conduites à tenir en cas d’accident ou d’incendie d’origine électrique.

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques alternant avec des démonstrations et de la pratique
Séance de travaux pratiques

Intervenants
Titulaire d’une pédagogie initiale commune de formateur
Formateur en prévention
électricien

Validation
Cette formation permet de délivrer à votre salarié une habilitation électrique (BS – BE Manœuvre)
en fonction de l'avis établi par le formateur en fin de stage.
La formation prend en compte les dernières évolutions afin de renforcer la prévention des risques
et la sécurité dans le travail (norme NF C18-510).
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Coût
320 €
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