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Objectif de la formation

 Effectuer des travaux d’ordre non électrique
 Savoir manœuvrer un disjoncteur dans les locaux   

    d’accès réservés aux électriciens ou au voisinage
    des pièces nues sous tension 

 Effectuer des petits dépannages hors tension 
    (bouton poussoir, ampoule, luminaire, prise 
    électrique, etc.)

    

FUGA FORMATION
29 rue de Poulainville
80 000 Amiens
Tel : 03 60 62 01 80
contact@fugaformation.fr

Public : Personnes devant 
effectuer des travaux d’ordre 
non électrique ou des 
manœuvres de disjoncteur dans 
les locaux d’accès réservés aux 
électriciens ou au voisinage des 
pièces nues sous tension
Personnes devant effectuer des 
petits dépannages hors tension 
(bouton poussoir, ampoule, 
luminaire, prise électrique, etc.)

Pas de prérequis d’entrée en 
formation

Nombre de participants :
Groupe d’environ 12 
personnes

Durée : 2 jours (14h)

Lieu : Intra / Inter

Delais d’accès : 7 jours 
minimum

Méthodes pédagogiques : 
  Programme et contenu de 
la formation conformes à 
la norme NFC 18-510

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

Contenu de la formation

Partie théorique : 1 journée

 Identifier le chargé d’exploitation électrique ou le 
    chargé de consignat

 Transposer les règles exposées dans le cadre de son
    activité

 Adopter une conduite pertinente à tenir en cas
    d’accident d’origine électrique

 S’assurer de son aptitude à adapter ces prescriptions
    dans les domaines et les situations propres à son 
    établissement
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BE MANOEUVRE
FORMATION BS

S’INSCRIRE
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Modalité d’encadrement : 
Formateur électricien

Modalités d’accès : 
 QCM sur les travaux 

     d’ordres non-éléctriques 
 Verification des missions

     attribuées selon la norme
     NFC 18-510
     
Responsables 
pédagogiques :
Mme Henderson / Mr Offret

Modalité suivi stagiaire :
Questionnaire contrôle

Validité : 3 ans

Parking gratuit 

Salle de restauration

Commerces à proximité du 
centre de formation

Si vous êtes en situation de 
handicap, nous vous invitons
à contacter notre 
référent handicap :  
aureliaberquier@fugaformation.fr
Tel : 03.60.62.01.81

Nous consulter 

Partie pratique : 1 journée

 Mettre en application les prescriptions de sécurité
    de la norme NF C18-510 lors de l’exécution
    d’opérations sur les ouvrages électriques et
    appareillages électroniques

 Procéder à des manoeuvres d’exploitation, comme :
 Modification de l’état électrique d’un réseau ou 

    d’une installation dans le cadre du fonctionnement 
    normal

 Mise en marche, le réglage ou l’arrêt d’un  
    équipement

 Réarmement d’un relais de protection
 Branchement et le débranchement d’équipements 

    amovibles prévus pour être connectés et 
    déconnectés sans risques

 Procéder à des manoeuvres de consignation (sous 
    la responsabilité d’un chargé de consignation), 
    dans la limite des opérations de manœuvre

En fonction des résultats acquis, cette formation 
permettra à l’employeur de l’habiliter en toute 
connaissance de cause. Niveaux d’habilitation visés : 
B0, H0, H0v, (HTA) BS, BE Manœuvre, BP
 

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