
 

 
Habilitation Electrique BE : 

Manœuvre chargé d’opérations spécifiques, basse tension 

Code CPF 236431  

  Partie 1  

- Différentes grandeurs électriques : 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...). 

- Différents domaines de tension 

- Zones d’environnement et leurs limites 

- L’habilitation : Principe, symboles.... 

- Prescriptions des différentes zones de travail. 

- Equipements de protection collective et leur 

fonction (barrière, écran, banderole, etc…) 

- Risques liés à l’utilisation et à la manipulation des 

matériels et outillages utilisés dans l’environnement 

- Conduite à tenir en cas d’accident corporel, en cas 

d’incendie dans un environnement électrique 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Alternances d’exercices, de jeux de rôle, 

et d’étude de cas apportés par le 

formateur. Evaluation des Acquis à la fin 

de chaque étape. 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le domaine 

dans lequel ils interviennent. Ils sont 

tous également professionnels et en 

poste de le domaine enseigné. 

  Modalités de suivi 
Attestation de formation Evaluation 

théorique et pratique sanctionnée par un 

«Avis après formation» Modèle pré-rempli 

du titre d’habilitation recommandé 

Partie 2  

- Limites de l’habilitation BE 

- Fonctions des matériels électriques BT et TBT 

- Moyens de protection individuelle 

- Séquences de mise en sécurité d’un circuit 

- Mesures de prévention lors d’une intervention 

- Documents utilisables 

 Objectifs 

Effectuer des consignations sur 

installation électrique (tension 600V 

max.) 

 Public / Prérequis 

Avoir des connaissances élémentaires 

en électricité, compréhension orale et 

écrite de la langue française 

Personnel non électricien comme des 

agents d'entretien, plombiers, 

chauffagistes, installateurs de volets 

roulants, concierges... . 
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