RECYCLAGE BS : Préparation à l’habilitation BS
Pour personnel non électricien réalisant en sécurité des interventions d’ordre électrique
dans un environnement présentant des risques électriques

OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES
L’employeur doit examiner les habilitations pour tout salarié potentiellement exposé au risque électrique au moins
une fois par an et chaque fois que cela s’avère nécessaire.
Cette formation permet à l’employeur de délivrer à son salarié un titre d’habilitation électrique
La formation prend en compte les dernières évolutions en vue de renforcer la prévention des risques et la sécurité
dans le travail (décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010 et norme NF C18-510)

OBJECTIF
Permettre au stagiaire de réactualiser sa connaissance et maitrise des prescriptions de sécurité électrique
Permettre à l’employeur de réactualiser et de renouveler le titre d’habilitation électrique

• PRE REQUIS
Avoir suivi une formation initiale habilitation électrique BS et avoir un titre d’habilitation délivré par
l’employeur
• PUBLIC
Personnel non électricien, chargé :
de réaliser des manœuvres d'exploitations autorisées et des réarmements de protection dans les locaux de
service électriques
d'accomplir des interventions élémentaires sur des installations et des équipements électriques
• DURÉE
10h
• LIEU DE FORMATION
Dans un de nos centres EFSP ou en intra sur votre site en dehors des zones de production
• NOMBRE DE STAGIAIRES
10 personnes maximum
• VALIDATION
Conformément à la norme, un avis après formation est délivré, celui-ci servira de base à l’employeur pour
habiliter son salarié
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CONTENU
Cette formation répond à la norme NF C18-510

•
•
•
•
•
•

Mettre à jour les connaissances du personnel habilité et définir l’étendue des tâches et secteurs
autorisés,
Réactualiser les habilitations en fonction de l’évolution du poste et des tâches associées,
Mettre en application la nouvelle norme NFC 18-510 lors de l’exécution d’opérations NON
électriques dans des locaux réservés aux électriciens,
Adopter une conduite pertinente à tenir en cas d’accident d’origine électrique,
Effectuer des petites interventions hors tension sur des locaux tertiaires de niveau BS en toute
sécurité,
S’assurer de son aptitude à adapter ces prescriptions dans les domaines et les situations propres à
son établissement.

Module spécificités du titre :
BS et BE/HE Manœuvres (20 mn)
Evaluation – Contrôle des connaissances théoriques à l’aide d’un QCM et évaluation des savoir-faire à l’aide d’une
mise en situation

MOYENS PEDAGOGIQUES
Malette et tableau pédagogiques
Matériel de sécurité en démonstration : visières de sécurité anti-UV, gants d’électricien, vérificateur d’absence de
tension, cadenas, système de verrouillage
Livret de cours
Vidéos
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