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INFORMATIONS

Objectif de la formation

 Exécuter sur ordre des tâches de travaux électriques
 Etre responsable de sa propre sécurité et savoir lire un ordre

     de mission
 Savoir rentrer dans un local ou lieu électrique en sécurité et 

     appliquer ces règles afin de procéder à l’installation des 
     organes électriques hors tensions 

 Obtenir l’habilitation électrique BE selon la norme NFC 18510

INFORMATIONS

Public : Chargé 
d’intervention basse tension

Nombre de participants :
Groupe d’environ 12 
personnes

Durée : 14 heures (soit 2
              jours)

Prérequis : Aucun 

Modalité et méthodes 
pédagogiques : 

  Programme et contenu de 
la formation conformes à 
la norme NF C 18-510.

  Exposés théoriques, 
mises en situations 
pratiques, études de 
situations et partage 
d’expérience.

A l’issu de la formation 
tous les stagiaires 
recevront une attestation 
de formation

Contenu de la formation

PARTIE  THÉORIQUE HABILITATION ÉLECTRIQUE BE

Électricité 

 Qu’est ce que l’électricité ?
 La norme NFC 18510
 Les différentes sources électriques
 Les différents contacts : direct et indirect
 Le schéma type d’une installation électrique

La prévention du risque électrique

 La réglementation relatif à l’habilitation électrique BE
 L’habilitation électrique BE et ses dispositions
 Les différentes habilitations électriques
 Les équipements de protection individuelle
 Les procédures à suivre pour rentrer dans un local électrique
 Les règles à respecter pour réarmer une source électrique 
 Les gestes de premiers secours face à un électrisé
 Les actions à avoir face à un départ de feu d’origine électrique
 Savoir prendre et lire des mesures électriques
 Effectuer des essais en toute sécurité
 Effectuer un câblage électrique et mettre en place des organes

     électriques correctement suivant un ordre donné

PARTIE  PRATIQUE HABILITATION ÉLECTRIQUE BE

 Reconnaissance des différentes sources électriques situées 
     dans l’établissement et la procédure à suivre pour réarmer un 
     disjoncteur

FORMATION BE


