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PRATIQUE : 
 
Exercices réalisés sur des installations 

représentatives de l’environnement de travail 

habituel de l’apprenant  

Evaluation pour l’habilitation BE Manœuvre 

permettant des manœuvres d’exploitation  

 

PUBLIC CONCERNÉ 
Personnel d’exploitation ou d’entretien « non 
électricien » qui effectue des opérations 
simples, interventions de remplacement et de 
raccordement et/ou des manœuvres sur des 
ouvrages électiques. 
10 personnes maximum  

 
PRÉREQUIS 
Avoir suivi et validé une formation initiale de 
même nature que celle du recyclage   

 
DURÉE 
10h30 soit 1.5 jour : 70% théorie / 30% pratique  
70 % théorie / 30 % pratique  

ù  

VALIDATION 
Evaluation conforme à la norme UTEC C18510 
Attestation de formation  
Carte dhabilitation électrique à valider par 
l’employeur  
Document de synthèse remis aux stagiaires  

 
PROFIL FORMATEUR  
Nos formateurs sont issus du métier dans lequel 
ils interviennent  
Ils sont pour un bon nombre d’entre eux en 
activité dans le métier dont ils sont spécialistes  
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

Exécuter en sécurité des interventions de remplacement et de raccordement simples, des 
manœuvres dans le respect des textes et de la norme NF C 18-510 

 
 

 PROGRAMME 
 

Manœuvre :  
° Retour d’expérience   
° Les matériels élctriques BT et TBT  
° Les moyens de protection individuelle (l’identification, 
l’utilisation et la vérification) 
° Les limites de l’habilitation BE Manoueuvre / HE Manœuvre  
° Les différentes manœuvres  
° Le respect des consignes du chargé d’exploitation ou du 
chargé de consignation  
° La conduite à tenir en cas d’accident  
 
Interventions de remplacement et de raccordement : 
° Les risques spécifiques aux interventions BT 
° Les mesures de prévention  
° Les limites de l’habilitation BR  
° La zone d’intervention 
° La mise en sécurité d’un circuit 
° Préparer et réaliser une intervention de remplacement et de 
raccordement  
° La rédaction des documents  
 
Les limites de l’habilitation BE Manœuvre / HE Manœuvre  
Réaliser les différentes manoeuvres 
Le respect des consignes du chargé d’exploitation ou du chargé 
de consignation  
 
 
 

 


