
  

 
 
 

 

 

 RECYCLAGE HABILITATION BS BE HE manœuvre  
 

 
 

PARTICIPANTS PRE REQUIS PUBLICS CONCERNES 

De 4 à 12 personnes 

Le recyclage ne peut être 
entrepris et validé que pour une 
habilitation ayant fait l’objet 
d’une formation initiale de 
même nature 
 

Personnes non électriciens devant 
effectuer des opérations d'ordre 
électrique élémentaires (BS) ou 
manœuvrer des appareillages 
électrique en basse tension (BE 
manœuvre) et haute tension (HTA) (HE 
manœuvre) 

OBJECTIFS : 

 

 Permettre aux personnes, non électriciens, déjà formées à l'habilitation 
électrique d'actualiser leurs connaissances des règles de sécurité électrique. 

 Sensibiliser à nouveau sur la sécurité électrique.  

 Permettre à l’employeur de délivrer les titres d’habilitation. 

 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
 La formation est initiée par un retour d'expérience de tous les stagiaires et est suivie d'une alternance  

d'exposés théoriques et pratiques.  

 Les exercices pratiques de révision sont orientés sur le repérage des environnements et locaux à risques  
le déplacement et l'évolution dans cet environnement, le comportement adapté en fonction des risques, 
la manipulation du matériel et outillage et le compte rendu de son activité. 

PERIODICITE  
La périodicité pour le maintien et l’actualisation des connaissances recommandée est de 3 ans.  

ORGANISATION DE LA FORMATION 

Durée : 1,5 jour 

Lieu : Sur site  

Animée par : Formateurs reconnus pour leurs compétences et possédant une expérience de 10 ans minimum 
dans le domaine. 

EVALUATION / VALIDATION  
Contrôle individuel des connaissances à l’issue de la formation. 
Une attestation individuelle de  formation avec un avis d’habilitation sont adressés à l’employeur afin qu’il 
puisse délivrer un titre d’habilitation.  

Support pédagogique remis à chaque stagiaire.  
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PROGRAMME DE LA FORMATION 

Théorie 30 % 70 % pratique  

Retour d’expérience  

Échanges sur le retour d’expérience, les situations et difficultés rencontrées  
Partage d’informations sur les pratiques 

Rappels 

La règlementation et les habilitations 
Tension, intensité, puissance, prise de terre, mise à la terre. 
La prévention des risques électriques 
Habilitation. 
Domaine de tension. 
Travaux au voisinage de la tension. 
Travaux sur installations mises hors tension. 
Dangers du courant électrique. 
Travailler en toute sécurité 
Application lors des travaux électriques 
Secours aux électrisés 
Limites d’habilitation indice BE – HE  Manœuvre 
Secourisme. 
 

Exercices de mise en situation 

Analyse de situations vis-à-vis du risque électrique et définition des mesures de protection adaptées  
Identification, vérification et utilisation des Equipements de Protection Individuelle 

 

 

 

 

 

 


