
Maintien et actualisation de compétences de 
personnel électricien habilité en Basse Tension

ELE4R

Public Concerné 

Personnel électricien déjà habilité B1(V), B2(V), B2V Essai, BR, BC, BE 
Essai, BE Mesurage ou BE Vérification, n'ayant pas suivi de formation 
durant les trois dernières années

Objectifs 
Connaître les nouvelles prescriptions réglementaires et normatives de 
sécurité électrique,
Compléter ses connaissances théoriques et son savoir-faire liés à 
l'exécution des opérations qui lui sont confiées,
Pouvoir recevoir l'habilitation électrique B1(V), B2(V), B2V Essai, BR, 
BC, BE Essai, BE Mesurage ou BE Vérification, renouvelée 

Pré Requis 

- Avoir plus de 18 ans 
- Etre titulaire d'une habilitation électrique adaptée aux opérations qui 
lui sont confiées et avoir suivi une formation initiale préparant le niveau 
d'habilitation requis

Parcours pédagogique
- Retour d'expériences : la gestion des risques électriques au quotidien

- Présentation des évolutions réglementaires et normatives en électricité

- L'analyse des risques et la mise en oeuvre des équipements de protection

- Utilisation d'outils et de matériels portatifs à main

- Conduite à tenir en cas d'accident ou d'incendie d'origine électrique

Applications Pratiques :

Mise en situation sur les compétences liées à l'habilitation préparée : Préparation 
et conduite de travaux d'ordre électrique, réalisation d'une consignation en 1 et 
en 2 étapes, d'un dépannage, d'une connexion/déconnexion, pose d'une nappe, 
réalisation d'essais électriques, de mesurages ou de vérifications

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 intéractive s'appuyant sur des expériences vécues
- Diaporama et mallette pédagogique - Analyse de situations vidéos

Documents Délivrés :
- Attestation(s) de présence de la formation
- Fiche(s) d'évaluation "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

Jours1.5Heures

Durée

10.50
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