
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 le risque
électrique.

 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.

 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.

MOYENS

 Pédagogiques : Mode d’apprentissage mixte permettant de suivre et
valider la théorie à distance et la pratique en présentiel.

 Techniques : Utilisation d’une ressource à distance hébergée sur une
plateforme dédiée et sécurisée. Armoire électrique pédagogique. Remise
d’un document stagiaire.

 D’encadrement : Suivi en ligne via une plateforme LMS avec tracking et
formation en présentiel animée par un formateur habilité par TRIHOM.
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CONFORME A LA 
NF C 18-510/A1

PUBLIC

Personne amenée à réaliser des 
opérations d’ordre électrique simples  
pour en modifier l’état : manœuvres 

d’exploitation, de consignation, 
d’urgence.

PRE REQUIS

Utiliser un PC sous Windows. 

La réussite au test théorique en ligne 
conditionne  la participation du 

stagiaire à la formation en présentiel. 

Aucune connaissance particulière en 
électricité n’est demandée.

Savoir lire, écrire et parler le français.

Comprendre les instructions de 
sécurité.

.

DUREE

4 heures  en E-Learning 
+ 3,5 heures en présentiel.

NOMBRE DE PARTCIPANTS

12 stagiaires maximum / session.

Existe en présentiel 

DUREE : 1,5 jour
(10,5 heures)

(Réf. produit : S814) 

EVALUATION : Sommative à l’aide de tests théorique et pratique.

VALIDATION : Il est nécessaire de réussir le test théorique en ligne pour
participer à la formation en présentiel.

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. Durée de validité recommandée : 3 ans.
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