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Recyclage Habilitation Electrique BS - BE Manœuvre 
 

 
 

Action de formation
 

 

Durée: 7.00 heures (1.00 jours)
 
Délivrance d'une attestation 
Recyclage de l’habilitation électrique BS/BE manœuvre à faire tous les 3 ans sur 1 jour 
 
Profils des apprenants

 Personnel non électricien réalisant des opérations de remplacement ou de raccordement liées aux travaux hors tension
 Personne en reconversion professionnelle
 Demandeur d’emploi. Agent de propreté en collectivité. Salarié en insertion
 Formation accessible aux personnes en situation de handicap. 

 
Prérequis

 Comprendre, lire et parler le français 
 
 
 
 

OBJECTIF (S)  pédagogiques
 

 Réaliser des opérations de remplacement et de raccordement simple en toute sécurité
 
 

CONTENU  de la formation
 

 Intégrer les notions de bases de l’électricité
o Les grandeurs électriques et les domaines de tensions
o Les dangers de l’électricité
o Les effets du courant électrique sur le corps humain
o Les fonctions des matériels électriques
o Les limites de l’habilitation BS
o Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages

 Intervenir en sécurité lors des opérations de remplacement ou de raccordement
o Remettre en place et remplacer en basse tension une prise de courant et un interrupteur
o Le montage et le raccordement des fiches électriques
o Utiliser les outils et appareils électriques portatifs
o Assurer le remplacement de sources lumineuses
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o Le contrôle des blocs d’éclairage de secours
 Réaliser ses tâches en sécurité

o Les instructions de sécurité liées aux opérations de remplacement ou raccordement
o Les moyens de protection individuelles et collectives
o La conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie dans un environnement électrique, le plan de prévention

 

ORGANISATION  de la formation
 
Équipe pédagogique
Formateur habilité en électricité 
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation professionnelle 
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.
 Exposés 
 Travaux en sous groupe 
 Démonstrations et essais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


