
ATOUT FORMATION 6 avenue du Général Borgnis-Desbordes CS 40335 56018 VANNES
Tél : 02.97.46.53.01 atoutformation@atoutformation.fr www.atoutformation.fr
N° SIRET: 487 899 320 00013
N° déclaration d’activité : 5356 08120 56 auprès du préfet de la Région Bretagne

Habilitation électrique BS BE manœuvre H0V (recylage) 
version 11/2021

Programme – Habilitation électrique BS BE manœuvre H0V (recylage)                    11 2021  Page  1|2 

        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.

    Objectif(s) pédagogique(s)
A l'issue de cette formation, vous serez en mesure de : 
• Exécuter en sécurité des interventions de remplacement et de raccordement simples et 
des manœuvres dans le respect des textes et de la norme NF C 18-510

    Validation des acquis
Les acquis sont évalués en continu et en fin de formation afin de pouvoir délivrer une 
attestation de formation Un questionnaire à 3 mois est proposé pour mesurer les acquis et 
leur pérennité.

    Qualité du ou des formateurs
Formateur expérimenté, spécialisé formations Sécurité au Travail (HABILITATION 
ELECTRIQUE) et possédant une expérience significative dans ces domaines.

    Moyen pédagogique
• Apport théorique et exercices pratiques 
• Mise en situation

    Organisation et suivi de l’action
Le suivi de l'exécution de l'action se fait à l'aide de feuilles de présence émargées par les 
stagiaires. Elles sont signées par demi-journée par les stagiaires et le formateur, l'objectif 
étant de justifier la réalisation totale de la formation 

    Sanctions de la formation 
Attestation individuelle de formation - Certificat de réalisation 
Avis d'habilitation

      Groupe : 
4 à 12 personnes

      Durée : 
10.5 heures

      Public :
La formation aux habilitation BS, 
BE manœuvre s'adresse au 
personnes non électriciens devant 
effectuer des opérations d'ordre 
électrique élémentaires ou 
manœuvrer des appareillages 
électrique en basse tension

      Pré requis : 
Etre titulaire d'un titre 
d'habilitation en cours de validité

      À fournir : 
Aucun 

      Lieu :
Inter : Dans nos salles à Vannes
Intra : Dans vos locaux

      Modalité : 
Présentiel

      Type :
Renouvellement  

      Tarif :
Inter :  525.00 €
Intra : nous consulter

      Accessibilité :
Les personnes atteintes de 
handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous 
contacter directement.

      Passerelles et 
équivalences :
Renouvellement tous les 3 ans 

      Référent pédagogique :
02 97 61 45 78

      Délai d’accès :
La durée estimée entre la 
validation du projet par le 
commanditaire et le début de la 
prestation sera précisée en amont 
dans l’offre commerciale.

      Taux de réussite des 
stagiaires :
NC % en 2020

      Taux de satisfaction :
98 % selon les évaluations à chaud 
en 2020.
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Programme

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

° Tension, intensité, puissance, prise de terre, mise à la terre.
° Différents types de risque, électrisation, électrocution, brûlure et explosion. 
° Habilitation.
° Domaine de tension.
° Travaux au voisinage de la tension.
° Travaux sur installations mises hors tension.
° Dangers du courant électrique.
° Secourisme.
° Secours aux électrisés
° Limites d’habilitation indice BE – HE Manœuvre
° Rappel (B0-H0-H0V)

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
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