
FORMATION EN PRÉSENTIEL

RECYCLAGE PRÉPARATION À L’HABILITATION
ÉLECTRIQUE NFC 18-510 PERSONNEL NON
ÉLECTRICIEN INDICE H0/BS/BE MANOEUVRE
Dernière mise à jour le 21/04/2022.

OBJECTIF
A l’issue de cette formation, les participants devront être
capable de : être capable de maîtriser les risques électriques
afin de permettre à l’employeur de délivrer au personnel ainsi
formé l’habilitation électrique correspondante.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Etre capable de citer les zones d'environnement et d'en
donner leurs limites et prescriptions en lien avec son titre
d'habilitation ; Etre capable de mettre en oeuvre de son
matériel, outils et équipements de protection et d'en identifier
les risques associés ; Etre capable d'appliquer les conduite à
tenir appropriées en cas d'accident ou d'incendie en lien avec
le risque électrique

Tarif

INTER 220 € HT
par participant

INTRA NOUS CONSULTER

Réf. REC HO NON ELEC HO/BS/BE Manoeuvre

Contact
0558573102

formation@action-securite.com
www.action-securite.com

PUBLIC CONCERNÉ
L’inscription d’une personne implique que l’entreprise ait analysé
et validé les besoins du bénéficiaire - Personnel qui effectue toute
opération d’ordre Electrique simple ou d’ordre Non Electrique sur
ou dans l’Environnement des Ouvrages ou des Installations, dès
que ces derniers sont en situation d’être alimentés ou, au plus
tard, dès leur première mise sous tension totale ou partielle,
même pour Essai. L’entreprise s’est assurée que le bénéficiaire
réponde aux critères suivants : Aucune connaissance en
électricité n’est demandée mais les personnes doivent être
capables de comprendre les INSTRUCTIONS DE SECURITE.

PRÉ-REQUIS
Etre agé(e) de plus de 18 ans

MODALITÉS D’ACCÈS
inscription dans un délai de 30 jours avec liste du personnel à
renseigner au préalable

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Toute personne inscrite faisant l’objet d’un handicap sur le
bulletin d’inscription bénéficiera d’un entretien téléphonique,
avant la formation, pour valider la faisabilité de son accueil ou
l’aménagement à prévoir au vu du handicap déclaré..

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION
En présentiel avec une partie pratique

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
- Salle de formation adaptée. - Plateforme pédagogique Basse
tension - Exposé didactique, démonstrations. - Exploitation
individuelle et démonstration de chacun. - Remise d’un fascicule
à chaque stagiaire.
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Niveau Modalité Effectif par session Durée

Autres formations
professionnelles continues

Présentiel 1 mini > 8 maxi 10.5 heures / 2 jour(s)
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PROGRAMME
1ère journée - Tronc commun Tronc Commun N° 1

• Grandeurs électriques, telles que courant, tension, résistance, puissance, alternatif et continu, etc.
• Effets du courant électrique sur le corps humain (mécanismes d’électrisation, d’électrocution et de brûlures, etc.).
• Domaines de Tension.
• Zones d’Environnement et leurs limites.
• Principe d’une Habilitation.
• Définition des symboles d’Habilitation.
• Prescriptions associées aux zones de travail.
• Equipements de Protection Collective (barrière, écran, banderole, etc.).
• Risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés.
• Conduite à tenir en cas d’accident corporel.
• Conduite à tenir en cas d’incendie dans un Environnement Electrique.
• Appliquer les procédures et consignes en cas d’accident corporel ou d’incendie dans un environnement électrique.

1ère journée - Module Chargé de chantier - B0 - H0 - H0V

• Documents et les acteurs concernés par les Travaux.
• Utilisation des documents correspondant à son niveau d’Habilitation et à sa fonction.
• Identification des acteurs concernés.
• Limites de l’Habilitation chiffre « 0 » (Autorisation et interdits, Zone de Travail, etc.)
• Application des prescriptions de cette Habilitation.
• Zone de Travail.
• Application des instructions de sécurité.
• Surveillance d’un chantier vis-à-vis du risque électrique.
• Analyse des risques pour une situation donnée et correspondant à l’Habilitation visée.

Module Intervention BT – Chargé d’Intervention Elémentaire BT -BS

• Limites de l’Habilitation BS (Autorisation et interdits, etc.).
• Informations à échanger ou transmettre au Chargé d’Exploitation Electrique.
• Fonctions des Matériels électriques des Domaines de Tension BT et TBT.
• Moyens de Protection Individuelle et leurs limites d’utilisation.
• Identification, vérification et utilisation des EPI appropriés.
• Description des séquences de la mise en sécurité d’un circuit.
• Mesures de prévention à observer lors d’une Intervention BT.
• Documents applicables dans le cadre des Interventions BT Elémentaires
• Procédure de remplacement et de raccordement.
• Analyse des risques préalablement à chaque situation de travail.
• Analyse des risques pour une situation donnée et correspondant à l’Habilitation visée.

Module Manœuvres en basse tension - BE Manœuvre

• Reconnaître les matériels électriques des Domaines de Tension BT et TBT dans leur environnement.
• Identification des matériels électriques objet des Manœuvres.
• Moyens de Protection Individuelle et leurs limites d’utilisation.
• Identification, vérification et utilisation des EPI appropriés.
• Limites de l’Habilitation BE Manœuvre (Autorisation et interdits, etc.).
• Réalisation de MANOEUVRES dans les DOMAINES DE TENSION BT et TBT.
• Informations et documents à échanger ou à transmettre au Chargé de d’Exploitation Electrique ou au Chargé de Consignation.
• Instructions de sécurité spécifiques aux Manœuvres.
• Analyse des risques pour une situation donnée et correspondant à l’Habilitation visée.

CONDITIONS DE REUSSITE : 
Le programme, la convocation, le plan d’accès, le règlement intérieur devront être remis au stagiaire avant la formation et devront
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être lus par l’intéressé.
Le stagiaire s’engage à participer à la totalité de la formation de manière active et constructive.
Le dirigeant d’entreprise s’engage à assurer le suivi et la mise en œuvre des acquis de la formation auprès de son collaborateur
après la formation.

LES PLUS
Formateur indépendant référencé dans notre système qualité (expertises pédagogique et technique).

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Formateur indépendant référencé dans
notre système qualité (expertises

pédagogique et technique).

• Test de connaissance théorique (QCM) •
Contrôle continu pour la partie pratique •
Suivi des objectifs de la formation et de la

compréhension des stagiaires par le
formateur. • Evaluation à chaud de la

satisfaction des stagiaires. • Une attestation
de fin de formation sera remise au

participant précisant s’il à acquis ou non les
compétences visées. • Une feuille

d’émargement ainsi qu’une attestation de
présence et de réalisation seront délivrées à

l’employeur. • Une proposition de titre
d’habilitation sera envoyée à l’employeur
avec les indices d’habilitation validés par

chaque stagiaire

habilitation électrique NFC 18-510 personnel
non-électricien indice H0/ BS / Be

Manœuvre

MAINTIEN DES CONNAISSANCES
Avant la fin de la période de validité de 36 mois, l'apprenant doit suivre une session de RECYCLAGE Préparation à l’habilitation
électrique NFC 18-510 personnel non électricien indice H0/BS/BE Manoeuvre

ACTION SECURITE INCENDIE - N° SIRET 79921308700023 - Agrément SSIAP1 0003 - Agrément N° 4009050101 auprès de l’ADEF - Autorisation
CNAPS FOR040-2023-03-22-20180645563 - Habilitation INRS SST : 1508447/2022 /sST-01/O/01 - RCS ST GEOURS DE MAREMNE - Code APE 80.10Z

- 37 rue des Artisans 40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE France - Tél. : 0558573102 - formation@action-securite.com - www.action-securite.com

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 72 40 01119 40 auprès du/de la Préfet de la région Nouvelle Aquitaine.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état.

4/4


	FORMATION EN PRÉSENTIEL RECYCLAGE PRÉPARATION À L’HABILITATION ÉLECTRIQUE NFC 18-510 PERSONNEL NON ÉLECTRICIEN INDICE H0/BS/BE MANOEUVRE
	OBJECTIF
	COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
	PUBLIC CONCERNÉ
	PRÉ-REQUIS
	MODALITÉS D’ACCÈS
	ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
	MODALITÉS DE DÉROULEMENT DE L’ACTION DE FORMATION
	MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
	PROGRAMME
	LES PLUS

	INTERVENANT(S)
	ÉVALUATION
	ATTRIBUTION FINALE
	MAINTIEN DES CONNAISSANCES


