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       Habilitation Electrique  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

PUBLIC ET PREREQUIS 

OBJECTIFS 

✓ Acquérir une connaissance de la 

réglementation en matière d’instructions de 

sécurité électrique et des risques présentés 

par les installations et équipements BT 

✓ Appliquer les consignes de sécurité liées 

aux manœuvres de réarmement effectuées 

sur des installations et équipements 

électriques 

✓ Connaître et appliquer les méthodes d’une 

intervention élémentaire en basse tension 

✓ Permettre à l’employeur de délivrer à son 

personnel non électricien un titre 

d’habilitation : BS, BE manœuvre. 

 

 Public Visé : Personnel non électricien : 
Chargé d’effectuer des manœuvres 
d’exploitation BT. 
Chargé d’effectuer des interventions 
élémentaires sur des équipements électriques 
BT 

 Prérequis : Etre âgé de 18 ans minimum 
Maîtriser le socle commun de connaissances 
et compétences 
Des connaissances élémentaires en électricité 
sont vivement recommandées pour suivre 
cette formation. 

MODALITES 

✓ Formation en présentiel ou à distance  

✓ Groupe de 10 à 20 personnes 

✓ Démarche participative et impliquant qui 

alterne des apports théoriques et des outils 

d’animations.  

✓ Les participants seront invités à partager 

leurs expériences.  

 

  PROGRAMME 

Théorie : 
▪ La réglementation sur la prévention du risque 

électrique 

▪ Notion sur les grandeurs électriques 

▪ Les domaines de tension 

▪ Les dangers du courant électrique 

▪ Contact direct / indirect 

▪ Les mesures et équipements de protection 

▪ Les distances limites, les zones et opérations 

liées. 

▪ Les intervenants : rôles et titres d’habilitation 

▪ Les outillages et matériels électriques 

▪ La procédure en cas d’accident électrique 

▪ La procédure en cas d’incendie d’origine 

électrique 

▪ Opérations autorisées pour le chargé 

d’opérations spécifiques BE manœuvre 

▪ Opérations autorisées pour le chargé 

d’interventions élémentaires : BS. 

Pratique : 

▪ Réalisation d’exercices pratiques sur des 

installations et équipements pédagogiques. 

▪ Ateliers immersifs : mise en situation, 

simulation rencontrée dans l’univers métier 

spectacle /évènement. 

 
DATE, DUREE ET LIEU DE FORMATION 

✓ Date : Selon le programme / Sur Demande du 

client selon disponibilité 

✓ Durée : 3 jours 

✓ Lieu : Les locaux du client ou de JLC 

✓ Horaires : 09h00 – 17h00.  

 

 

 

 

 

 


