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Maintenir les compétences de repérage des risques électriques et d'application des règles de sécurité
pour la réalisation d'opérations électriques simples ou des manæuvres.
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Personnel non-électricien effectuant des opérations électriques simples et des manæuvres d'ordre
électrique. Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap (*sous réserve
d'avis médical)
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Être âgé de 18 ans minimum , pas de contre-indication médicale à la pratique d'un métier soumis au

risque électrique , rester vigilant sur les problèmes musculaires et visuels.
lire et comprendre le français.

Avoir suivi une formation initiale ou un recyclage au cours des 3 dernières années.
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Rappel de la procédure d'habilitation selon le recueil UTE C18-510 en relation avec les

domaines de tension.
Mise à jour des nouveaux textes et documents parus

Mise à jour des nouveaux appareils, matériels et équipements utilisés

Revue des difficultés d'application rencontrées par les personnes habilitées

Tests de connaissances et mises en situation du stagiaire
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Contrôle des connaissances théoriques et pratiques réalisé à l'issue de cette formation

lntervention : Formateur habilité

Alternance d'exposés théoriques et d'ateliers pratiques
Travaux ues

o Une évaluation des acquis théoriques et pratiques est réalisée selon le référentiel et les

modalités d'évaluation de la Norme NF C18 510 en vue de la remise d'un titre d'habilitation
par I'employeur.

o Un avis préparatoire à I'habilitation du personnel visé par I'animateur est transmis à
I'employeur sur la base de l'évaluation des acquis du stagiaire.
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1 .5 jour (10.5 heures)

Préparation à l'habilitation électrique BT (recyclage) :

Modules B0 - BS - BE manæuvre
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Moyens d'encadrement

Méthodes ueséda o

Validation de la formation
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