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Durée  7 heures 
Public(s) concerné(s) Toute personne qui réalise ou dirige des opérations dans 

l’environnement, au voisinage ou sur installation en exploitation 
électrique, sans agir sur les parties actives. (Travaux de nettoyage, 
maçonnerie, mécaniques, peinture…) 

Pré-requis Avoir suivi le tronc commun 1 ou 2 et pour les indices BS/BE-HE 
Manœuvre/BP et en complément pour le BS : 

> Avoir une connaissance des règles élémentaires de l'électricité et 
connaître les techniques de remplacement et raccordement sur les 
INSTALLATIONS et MATERIELS sur lesquels il doit intervenir. 

Savoir lire et écrire le français. 
Nombre de stagiaires par 
session 

Minimum : 1 
Maximum : 12 

Objectifs pédagogiques > Rendre capable des personnes à exécuter ou diriger des travaux en 
présence de risques électriques, en vue de leur délivrer une habilitation 

> Apporter aux stagiaires les connaissances nécessaires pour exécuter, 
diriger des travaux ou des interventions sur du matériel électrique. 

Titre et qualité du formateur  Formation de formateur – Expérience de plusieurs années dans le domaine 
Moyens Pédagogiques Ordinateur portable, vidéoprojecteur, photos et vidéos 
Equivalence / Passerelle / 
Suite de parcours / 
Débouchés professionnels 

Sans objet 

Programme 
 

1. Partie théorique :  
(30% de la durée de la formation totale) 

2. Partie pratique :  
(70% de la durée de la formation totale) 

 

> Intervention élémentaires (BS) 
• Remplacement d’un fusible BT 
• Remplacement lampe, accessoire d’appareil 

d’éclairage, prise de courant, interrupteur 
• Raccordement de matériel électrique à un 

circuit en attente 
• Réarmement de dispositif de protection 

 

> Opérations spécifiques (BE Manœuvre) 
• Manœuvres de consignation 
• Manœuvres d’exploitation 
• Manœuvres d’urgence 

 

> Opérations particulières 
• Remplacement de lampes ou accessoire 
• Remplacement de fusibles 
• Opérations sur batteries d’accumulateur 

 

> Installation photovoltaïque 

> Démonstrations pratiques 
• Un ensemble de démonstration sera 

effectué lors de la formation en 
fonction des différents chapitres et 
besoin des stagiaires 

• Vérifications avant travaux, repérage 
et analyse de risque, délimitation de 
zone, balisage 
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• Description de toutes les opérations sur les 
installations photovoltaïque (manipulation, 
nettoyage, écran opaque, etc…) 

 

3. Evaluation des connaissances 
> Contrôle des connaissances sous la forme d’un questionnaire à choix multiple en fin de 

stage.  
> Correction en commun du test et bilan pédagogique du stage. 
> Un certificat de stage nominatif est délivré au candidat. 
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