
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Décrire les risques et les effets du courant sur le corps humain.

 Identifier les moyens de prévention et de protection contre ce risque.

 Nommer les différents acteurs et gérer les documents de travail.

 Définir les distances limites, les zones d’environnement et les habilitations.

 Respecter les procédures et les consignes de sécurité en cas d’incendie ou d’accident
d’origine électrique.

 Réaliser en sécurité un changement à l’identique, un raccordement sur un circuit en
attente.

 Manœuvrer un organe électrique en suivant les instructions de sécurité.

CONTENU

 Dangers de l'électricité, accidents et incidents.

 Mesures et équipements de protection.

 Limites, zones et opérations liées.

 Habilitations et acteurs.

 Procédures en cas d'accident et d'incendie.

 Documents, rôle et mises en situation pratique.

 Périmètre du BS/BE Manœuvre.

 Lecture de schémas.

 Mises en situation pratique.

MOYENS

 Pédagogiques : Mode d’apprentissage mixte alternant formation à distance pour la
théorie et en face à face pour la pratique.

 Techniques : Utilisation d’une ressource à distance hébergée sur une plateforme
dédiée et sécurisée (théorie), et de moyens pédagogiques spécifiques pour les mises
en situation pratique (armoire électrique, balisage…)

 D’encadrement : Suivi en ligne pour la partie théorique via une plateforme LMS avec
tracking

 Assistance pédagogique : charles.burdin@trihom.fr – Formateur qualifié selon les
critères de la NF C 18-510.

 Assistance technique : G-TRIHOM-Ingenierie@areva.com - Délais de réponse
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CONFORME A LA 
NF C 18-510 (NORME 

AFNOR)
+ ED 6127 (BROCHURE 

INRS)

PUBLIC
Personne amenée à 

réaliser des interventions 
d’ordre électriques simples 

de remplacement  et de 
raccordements (BS) et /ou 
à changer l’état électrique 

d’une installation, 
machine… (BE 

Manœuvre)

PRE REQUIS

Aucune connaissance en 
électricité requise. 

Savoir lire, écrire et parler 
le français. 

Comprendre les 
instructions de sécurité.

Utiliser un PC sous 
Windows.

.
DUREE

4 heures  en E-Learning 
+ 7 heures en présentiel

NOMBRE DE 
PARTCIPANTS

12 stagiaires 
maximum/session.

Existe en présentiel 
DUREE : 2 jours 

(14 heures)
(Réf. produit : S802) 

EVALUATION : Test en ligne sur les connaissances théoriques et test pratique en
présentiel sur les compétences clés.
La réussite au test théorique conditionne la participation du stagiaire à la partie pratique
en présentiel.

VALIDATION : En cas de réussite aux 2 tests, délivrance d’une attestation de fin de
formation avec avis favorable permettant à l’employeur de délivrer le titre d’habilitation
correspondant.
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