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FORMATION 

HABILITATION ELECTRIQUE NF C18510 
BS - BE Manœuvre 
Formation initiale 

Durée : 2 jours (14 heures) 
 
Le public  :  
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 électriques. 
 
Pré-requis  : aucun 
 
L’objectif de la Formation  :  
Etre capable de  : 

 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 

 
 
Le profil de l’intervenant  :  
Consultant en sécurité et prévention des risques électriques 
Pédagogue d’expérience 
 
La pédagogie utilisée  :  
Apports théoriques et méthodologiques de l’animateur. 
Etude de cas 
Contrôle des connaissances 
 
Les outils pédagogiques  
Tableau électrique pédagogique 
Synthèse de formation 
Livret du stagiaire 
 
 
 
 
Validation des acquis  :  
Quizz de validation d’acquis des connaissances méthodologiques et théoriques 
 
Evaluation de la formation  :  
Evaluation à chaud (questionnaire de fin de stage) 
 
Attestation remise en fin de formation 
  

Collectif en 
salle 

 

Training en 
situations 
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PROGRAMME PEDAGOGIQUE 
HABILITATION ELECTRIQUE NF C18510 

BS - BE Manœuvre 
 

 
 
Théorie :   

Notions élémentaires d’électricité  

Les dangers de l’électricité  

Le courant électrique et le corps humain : Matériel de protection individuel et collectif.  

Les niveaux d’habilitation 

Définitions relatives aux ouvrages 

Opérations 

Zones et locaux  

Analyse générale des nouvelles règles de sécurité décrites dans la publication NF C18-510 

Consignes et procédures d’intervention BS et documents  

Utilisation des matériels et outillages de sécurité.  

Conduites à tenir en cas d’accident ou d’incendie d’origine électrique.  

 

Travaux pratiques et évaluation pratique conformément à la réglementation 

 

 Evaluation des acquis par un test  

 

 


