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OBJECTIFS
Le but de la formation est de savoir exécuter en sécurité des
interventions de remplacement de raccordement simples, des
manœuvres dans le respect des textes réglementaires
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PROGRAMME

Personnel « non électricien » appelé à effectuer des opérations
d’ordre non électrique ou des manœuvres de disjoncteur dans
les locaux d’accès réservé aux électriciens ou au voisinage de
pièces nues sous tension.
Personnes

devant

effectuer

des

opérations

simples,

1. La règlementation et les habilitations
2. Notions élémentaires d'électricité

interventions de remplacement de raccordement et/ou des
manœuvres sur des ouvrages électriques. Il a reçu

3. Sensibilisation aux risques électriques

préalablement une formation en électricité adaptée aux
opérations qui lui sont confiées.

MOYENS PÉDAGOGIQUES TECHNIQUES ET
D’ENCADREMENT
Supports d’animation pédagogique standardisés
Installations en centre de formation : salle de cours, tables,
chaises, tableau papier ou effaçable. En cas de formation intraentreprise, des installations équivalentes doivent être mises à
disposition par l’employeur des stagiaires.

4. La prévention des risques électriques
5. Opérations dans l'environnement
6

Appareillage électrique BT

7

Travailler en toute sécurité

8

Application lors des travaux électriques

SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS
Test d’évaluations
Attestation de présence
Attestation de formation individualisée

Travaux pratiques et évaluation des connaissances
Module Manœuvres en basse tension (BE Manœuvre)
Les MATERIELS électriques des DOMAINES DE TENSION BT et TBT dans

DUREE –14 heures

leur environnement.

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE : Erika Boumendil

Les moyens de protection individuelle et leurs limites d’utilisation.

NOMBRE DE PARTICIPANTS - 8 à 12 personnes
DELAIS D’ACCES / DATE DE SESSIONS – Calendrier
sur le site www.coganconsulting.com

Les limites de l’HABILITATION BE Manœuvre (Autorisation et interdits, etc.).
Les informations et documents à échanger ou à transmettre au CHARGE
D’EXPLOITATION ELECTRIQUE ou au CHARGE DE CONSIGNATION.
Les INSTRUCTIONS DE SECURITE spécifiques aux MANOEUVRES.
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