
BE Manœuvre / BS

Durée : 2  jours / 14 heures.
 

Prix : 575€ HT par participant.
 

Public : personnes non électricien devant réaliser des interventions hors tension en
basse tension et/ou personnes chargées de réaliser des manœuvres et réarmements de

protection dans les locaux de service électriques en BT.
 

Prérequis : maîtriser la langue dans laquelle est dispensée la formation.
 

Nombre maximum de participants : 10.

 
 

Formation assurée par un ancien ou actuel
professionnel issu du secteur de l'électricité
aux compétences pédagogiques justifiées. 

 
Des livrets pédagogiques relatifs à la norme
NFC 18-510, cellules pédagogiques ainsi que
des équipements de protection individuels

EPI  seront mis à la disposition des stagiaires.
Des supports projetés seront utilisés.

 
En fin de formation, une évaluation théorique

et pratique est proposée aux stagiaires. 

l'évaluation des risques, 
les grandeurs électriques, 
les dangers de l'électricité, 
les mesures de protection, 
les limites, zones et opérations liées en fouilles, 
les équipements de protection, 
les rôles et titres d'habilitation, 
les outillages et matériels électriques, 
la procédure en cas d'accident électrique et en
cas d’incendie électrique. 

- Tronc commun (personnel non électricien) :

- Exécuter sur ordre des tâches de travaux
électriques dont réarmement sur
installations et équipements BT,

- Comprendre un ordre de mission, 
 - Rentrer dans un local ou lieu électrique
en sécurité pour procéder à l'installation

des organes électriques hors tensions, 
- Appréhender la réglementation en

matière d'instructions de sécurité
électrique et des risques présentés par les
installations et équipements basse tension

BT. 

Objectifs pédagogiques Moyens pédagogiques 

Pour toutes inscriptions : contact@dt320.fr / www.dt320.fr

Programme 

HABILITATIONS
ÉLECTRIQUES

Interventions et travaux sur
installations et équipements
électriques pour BE Manœuvre et
BS.

- Module spécifique : 

- Travaux pratiques et pédagogiques.

Habilitation électrique pour exécutant 
ou chargé de chantier non électricien

INITIALE



BE Manœuvre / BS

Durée : 1 jour / 7 heures.
 

Prix : 300€ HT par participant.
 

Public : personnes non électricien devant réaliser des interventions hors tension en
basse tension et/ou personnes chargées de réaliser des manœuvres et réarmements de

protection dans les locaux de service électriques en BT.
 

Prérequis : posséder une habilitation en BT de moins de 3 ans suivant la NFC 18-510
Maîtriser la langue dans laquelle est dispensée la formation.

 
Nombre maximum de participants : 10.

 
 

Formation assurée par un ancien ou actuel
professionnel issu du secteur de l'électricité
aux compétences pédagogiques justifiées. 

 
Des livrets pédagogiques relatifs à la norme
NFC 18-510, cellules pédagogiques ainsi que
des équipements de protection individuels

EPI  seront mis à la disposition des stagiaires.
Des supports projetés seront utilisés.

 
En fin de formation, une évaluation théorique

et pratique est proposée aux stagiaires. 

retour d'expérience,
les nouvelles dispositions réglementaires,
l'évaluation des risques,
les limites, zones et opérations liées,
les équipements de protection,
les rôles et titres d'habilitation,
les outillages et matériels électriques,
la procédure en cas d'accident électrique,
la procédure en cas d'incendie électrique.

- Tronc commun (personnel non électricien) :

- Exécuter sur ordre des tâches de travaux
électriques dont réarmement sur
installations et équipements BT,

- Comprendre un ordre de mission, 
 - Rentrer dans un local ou lieu électrique
en sécurité pour procéder à l'installation

des organes électriques hors tensions, 
- Appréhender la réglementation en

matière d'instructions de sécurité
électrique et des risques présentés par les
installations et équipements basse tension

BT. 

Objectifs pédagogiques Moyens pédagogiques 

Pour toutes inscriptions : contact@dt320.fr / www.dt320.fr

Programme 

HABILITATIONS
ÉLECTRIQUES

Interventions et travaux sur
installations et équipements
électriques pour BE Manœuvre et
BS.

- Module spécifique : 

- Travaux pratiques et pédagogiques.

Habilitation électrique pour exécutant 
ou chargé de chantier non électricien

RECYCLAGE


