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Formation Concept agréé 

 
Conformément aux obligations demandées à l’article L 6353-1 du code du travail. 

Notre programme est téléchargeable et mis à jour sur notre site www.formationconcept.com ou sur 

demande lors de l’établissement de votre devis de formation. 

 

1/Accueil, présentation des stagiaires, signature de la feuille de présence, point administratif.  

2/Définition des attentes stagiaires 

2/Présentation Formation Concept et du programme mentionnant les éléments suivants : 

 

 
Objectifs 

 

• Savoir Enoncer les risques d’accidents lors d’activité sur/au voisinage de l’énergie électrique 

• Transposer les règles exposées dans le cadre de son activité 

• Mettre en application les prescriptions de sécurité de la norme NF C18-510 lors de l’exécution d’opérations 

sur les ouvrages électriques et appareillages électroniques 

• Adopter une conduite pertinente à tenir en cas d’accident d’origine électrique 

• S’assurer de son aptitude à adapter ces prescriptions dans les domaines et les situations propres à son 

établissement. 

 

Public visé 
 

Personnel, ayant à effectuer des travaux d'exploitation courante des installations basse tension 

(remplacement de lampes ou fusibles, de raccordement et/ou des manœuvres sur des ouvrages 

électriques, réenclenchement de disjoncteurs, etc.) 
 

Prérequis 

Connaissances de base en électricité sur les opérations à effectuer 

 

 

Programme de la Formation  

Habilitation électrique BS BE Manoeuvre 
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Moyens pédagogiques 
 

• Supports pédagogiques, cours et support audio-visuel 

• Présentation diaporamas, ordinateur, vidéo projecteur 

• Matériels de prévention électrique gants, perche, tableau électriques (locaux d‘accueil) 

Qualification des formateurs 
 

Formateur H0B0V Habilitation Electrique 

 

 

Informations complémentaires 
 

Le nombre de stagiaires par session est de 4 minimums et 10 maximums. 

 

Pièces à fournir 
 

Vous devrez fournir les documents suivants pour valider votre inscription : 

 

- DEVIS SIGNE ET/OU CONVENTION SIGNEE 

- EVENTUELLEMENT ACCORD DE PRISE EN CHARGE OPCO 

- REGLEMENT de la formation (pour les particuliers ou entreprises sans prise en charge OPCO) 

 

Programme 
 

Date Programme 

J1  

09h00-

12h30 

o Notions élémentaires en électricité 
o Mise en évidence des notions importantes telles que la tension et le courant 
o Évaluation des risques électriques 
o Exemple d'accidents (contact direct, indirect, court-circuit) 
o Classement des installations 
o Intervention et travaux non électriques en BT 
o Travaux non électriques en HT 
o Recommandation habilitation électrique H0B0 
o La réglementation selon le code du travail 
o La réglementation selon les normes UTE 
o Comment travailler en sécurité 
o Les distances de sécurité 
o La notion d'autorisation de travaux 

 

13h30-

17h00 

o La lecture de la signalisation 
o Principe et exemple de verrouillage 
o Manoeuvre et consignation 
o Rôle des intervenants 
o Autorisation et pratiques adaptées à chaque intervenant 
o Matériel de sécurité électrique 
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o Outils électriques portatifs à main 
o Conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident d'origine électrique 
o Incendie dans les installations électriques 
o La victime électrocutée 

 

Durée :  

7h (Une journée) 

 

 

Méthode : 

 
• Alternance d’exposés théoriques et exercices pratiques et de retours d’expérience. 

Atelier pratiques 

• Retour d’expérience et écoute 

active Echange débat 

• Mises en situation lors de cas concret. 

 
Moyens : 

 
• Exposés, avec vidéo projecteur atelier pratique. 

• Support pédagogique 

 

Lieu :  

Sur site 

 
Evaluation spécifique validation : 

 

• QCM évaluation 

• Analyse et évaluation de situation lors de cas concrets 

• Adaptation de la réponse par rapport à la situation rencontrée 

• Techniques mises en œuvre 

• A l’issu de la formation, Formation Concept délivre au stagiaire une attestation de formation 

mentionnant les objectifs de la formation, la nature et la durée de l’action de formation ainsi que 

les résultats de l’évaluation des acquis de la formation. Un support pour permettre à l’employeur 

de délivré l’habilitation électrique 
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4/Evaluation des stagiaires (continue par mise en situation ou final par qcm ou évaluation 

spécifiques)  

5/Rendu des résultats d’évaluation 

6/Evaluation à chaud de la formation par les stagiaires et lien avec le point n° 3 : attente 

initiale  

7/ Conclusion 

8/Signature des documents administratifs 

9/ DELIVRANCE ET SIGNATURE DES HABILITATIONS PAR LA DIRECTION 

 

 

Accessibilité Personnes Handicapées : 

 Pour une identification des besoins, merci de contacter le référent pédagogique 
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