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Habilitation électrique BS/BE
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Durée : 14 heures / 2 jours
Nombre de participants : 10 maximum

PUBLIC
------------------------------------------
Techniciens du spectacle, salariés des struc-
tures culturelles, agents de collectivités territo-
riales non électriciens travaillant dans les lieux 
de travail où existent des risques électriques

OBJECTIFS
------------------------------------------
Sensibiliser les participants aux dangers du 
courant électrique, de connaître les dangers 
de l’électricité et d’être capable de mettre en 
œuvre les méthodes et procédures permettant 
d’effectuer des opérations d’ordre non élec-
trique à proximité d’installations électriques 
sous tension dans les meilleures conditions de 
sécurité

CONTENU
------------------------------------------
Présentation de l’habilitation selon la publica-
tion UTE C 18-530
Notions élémentaires d’électricité
Le courant électrique et le corps humain
Incidents et accidents sur les ouvrages élec-
triques : dispositions à prendre en cas d’acci-
dents sur les équipements électriques, incendie 
sur les ouvrages électriques
La prévention : les Equipements de Protection 
Individuelle (EPI)
Conduite à tenir en cas d’incident ou d’acci-
dent, notions de premiers secours
Evaluation des acquis : test écrit permettant au 
formateur de donner un avis à l’employeur afin 
qu’il décide d’habiliter ou non son personnel
Rappel : l’habilitation, pour des intervenants , 
est la reconnaissance par l’exploitant du site de 
leur capacité à accomplir légalement et en sé-
curité les tâches qui leur sont confiées sur des 
installations électriques ou à leur proximité.

MOYENS PEDAGOGIQUES 
& TECHNIQUES
------------------------------------------
Apports théoriques sur powerpoint, appuis au-
diovisuels et supports de cours, étude de cas, 
mise en situation

FORMATEUR 
------------------------------------------
Un formateur spécialisé en sécurité électrique


