
Préparation à l'habilitation électrique 
BE Manoeuvre H0 (V) de personnel non électricien

ELE2BEMH0

Public Concerné 

Personnel non électricien appelé à réaliser des manoeuvres en Basse 
Tension (mise hors service d'un moteur, manoeuvre de consignation, 
enclenchement de disjoncteurs etc.). Personnel désigné pour 
effectuer des travaux dans des locaux ou emplacement à risque de 
choc électrique

Objectifs 
Connaître les risques liés à l'électricité et les moyens, méthodes et 
conduites adaptés à leur prévention
Savoir exécuter en sécurité des manoeuvres sur des installations et 
matériels électriquesen basse tension et des opérations d'ordre non 
électrique dans un environnement électrique
Pouvoir être habilité B0 et/ou H0(V) et BE Manoeuvre

Pré Requis 

- Savoir communiquer en français par oral et par écrit 
- Avoir plus de 18 ans 
- Etre capable de comprendre des instructions de sécurité

Parcours pédagogique
Les grandeurs électriques
- Tension - Intensité - Résistance - Puissance - Courant alternatif et continu
Les effets du courant électrique sur le corps humain
- Mécanisme d'électrisation - Dommages liés à l'accident électrique (tétanisation 
musculaire, brûlures..) - Electrocution
Les domaines de tension
- Très Basse Tension - Basse Tension - Haute Tension 
Les zones de l'environnement et leurs limites
- Principes de prévention - Mise hors de portée - Zone d'investigation - Zone de 
voisinage - Prescription associées aux zones de travail
Le risque électrique, sa prévention
- Risques liés à l'utlisation des matériels dans l'environnement - Equipements de 
protection collective et leur fonction - Equipement de protection individuelle (EPI)
L'habilitation électrique
- Principes - Définition des symboles - Rôle du chargé d'exploitation électrique
La conduite à tenir en cas d'accident ou incendie d'origine électrique
- Consignes relatives aux premiers secours - Incendie sur les ouvrages électriques
Les limites de l'habilitation BE Manoeuvre
- Manoeuvres d'exploitation, de consignation, d'urgence
Les documents et informations à échanger avec le chargé d'exploitation
- Recueil des instrutions - Fiche de manoeuvre - Compte-rendu
Les instructions de sécurité spécifiques aux manoeuvres
- Analyse des risques liés à la situation de travail - Instructions de sécurité
Applications Pratiques :
Mise en situation sur les compétences liées à l'habilitation préparée : Mise hors 
service d'un équipement, réalisation d'une manoeuvre de consignation etc.
Moyens Logistiques :
- Salle de formation - Tableau Blanc ou Papier - Vidéo Projecteur
Dans le cadre de formations interentreprises, nous prenons en charge la mise à 
disposition de ces moyens logistiques

Méthodes et moyens pédagogiques

- Méthode interactive s'appuyant sur des expériences vécues
- Diaporama et mallette pédagogique
- Analyse de situation vidéo
Documents délivrés : 
- Attestation(s) de présence de la formation
- Fiche(s) d'évalution"à chaud" du stage
-Attestation(s)individuelle(s) de fin de formation
- Avis après formation 
- "Support de stage" remis à chaque participant

Evaluation des savoirs et savoir-faire

Méthodes et modalités d'évaluation

Jours2Heures

Durée

14.00
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