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Public Concerné : 

 

Personnel d’exploitation ou d’entretien « non électricien » appelé à 

effectuer des opérations simples, interventions de remplacement de 

raccordement et/ou des manœuvres sur des ouvrages électriques. Il a 

reçu préalablement une formation en électricité adaptée aux opérations 

qui lui sont confiées. 

Nombres de Participants : 6 à 12 personnes par session 

 

 

Programme de la Formation : 

 Notions élémentaires d’électricité 

 

 Présentation de la procédure 

 

 Evaluation des risques 

 

 Exemples d’accidents 

 

 Règles de sécurité découlant des dangers du 

courant électrique 

 

 Les personnes intervenantes (ouvrages, opérations, 

zones) 

 

 Les procédures d’intervention 

 

 

DUREE  

 H0B0 – BE manœuvre - BS : 14h (2 jours) 

 

 HORAIRES de formation 

9h / 12h30 et  13h30 / 17h 

 CENTRE DE FORMATION Saintes 

 

Z.I des Charriers 

11 rue des Brandes 

17100 Saintes 

Contact : M. Sanchez Pascal 

Tel : 05.46.98.39.71 

Mèl : ps@groupe-szelest.fr 

 

 SESSION  Dates des prochaines sessions disponibles sur notre 

site internet : http://groupe-szelest-formation.com/ 

 

 DELAI D’ACCES à la formation : Mise en place des formations 

en inter ou intra entreprise au vue des calendriers. 

 

Pré requis :  

Ce stage Habilitation électrique : opérations simples, 

manœuvres BS ne nécessite pas de pré-requis. 

Objectif : Donner au participant les connaissances et savoir-faire 

lui permettant de connaître les risques électriques et savoir s’en 

protéger et d’effectuer des interventions simples. 

 

 

 

 LES MOYENS PEDAGOGIQUES : 

 

 Vidéo 

 Présentation d’appareillages et de matériels de sécurité 

 Valise pédagogique d’exercice pratique à la manœuvre 

et l’intervention 

 

 VALIDATION : 

 

Un contrôle des connaissances par QCM est effectué en fin de 

stage. Un avis préparatoire à l’habilitation du salarié par son 

employeur, visé par le formateur, est transmis à l’entreprise à 

l’issue de la formation. 

 

 INTERVENANT : 
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