
 

Formation  
 PRÉPARATION A L’HABILITATION ÉLECTRIQUE 

DU PERSONNEL NON ÉLECTRICIEN 

            OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
• Préparer à l’habilitation électrique et connaitre les prescriptions à observer selon la réglementation en vigueur. 

• Identifier le risque électrique, savoir s’en protéger et décrire une conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie. 

• Appliquer les consignes de sécurité liées aux manœuvres de réarmement effectuées sur des équipements ou installations 

électriques. 

• Appliquer les mesures de prévention à observer lors d’une intervention d’emplacement ou de raccordement simple et limitée. 
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•  

 

CONTENU DE LA FORMATION 
 

MODULE INTERVENTION BT 
CHARGÉ D’INTERVENTION ÉLÉMENTAIRE BT – (BS) 

 

• Limites de l’Habilitation BS (autorisation et interdits, etc…). 
• Informations à échanger ou transmettre au Chargé d’Exploitation 

Électrique. 
• Fonctions des matériels électriques des Domaines de Tension BT ou 

TBT. 
• Moyens de Protection Individuelle et leurs limites d’utilisation. 
• Description des séquences de la mise en sécurité d’un circuit. 
• Mesures de prévention à observer lors d’une intervention BT. 
• Documents applicables dans le cadre des interventions BT 

élémentaires. 
• Procédure de raccordement. 
• Analyse des risques pour une situation donnée et correspondant à 

l’Habilitation visée. 
 

MODULE MANŒUVRES EN BASSE TENSION 
BE MANŒUVRE 

 

• Reconnaître les matériels électriques des domaines de tension BT et 
TBT dans leur environnement. 

• Identification des matériels électriques objet des Manœuvres. 
• Moyens de Protection Individuelle et leurs limites d’utilisation. 
• Limites de l’Habilitation MANŒUVRES dans les DOMAINES DE 

TENSION BT et TBT. 
• Informations et documents à échanger ou à transmettre au Chargé 

d’Exploitation Electrique ou au Chargé de Consignation. 
• Instructions de sécurité spécifiques aux Manœuvres. 

MODULE MANŒUVRES EN HTA 
HE MANŒUVRE HTA 

 

• Reconnaître les matériels électriques du Domaine de Tension 
concerné. 

• Citer les moyens de protection individuelle et leurs limites 
d’utilisation. 

• Limites de l’Habilitation HE Manœuvre (autorisation et interdits, 
etc…). 

• Réalisation de Manœuvres dans le DOMAINE DE TENSION concerné. 
• Instructions de Sécurité spécifiques aux manœuvres. 
• Informations et documents à échanger ou à transmettre au Chargé 

d’Exploitation Electrique ou au Chargé de Consignation. 
 

MODULE POSE PHOTOVOLTAÏQUE BP 
 

• Limites de l’Habilitation BP (Autorisation et interdits, etc…). 
• Fonctions et reconnaissance des matériels électriques des domaines 

de tension BT et TBT d’une chaîne photovoltaïque. 
• Vérification visuelle du bon état des isolants des modules et des 

dispositifs de connexions. 
• Mesures de prévention à appliquer en cas de détérioration d’un 

isolant sur une chaîne PV lors de la pose de modules photovoltaïque. 
• Mise en œuvre des mesures de prévention en cas de détérioration 

d’un isolant lors de la pose de modules photovoltaïques. 
• Description des séquences pour l’interconnexion en série des modules 

photovoltaïques protégés (code IP2X). 

 

Coupon d’inscription à retourner 
À 

CAPEB 80 
Cité des Métiers 

80440 BOVES 
 

Pour toute information complémentaire, 
Contactez Delphine Maisonneuve : 

Tél. 03.60.127.222 

Mail : d.maisonneuve@capeb80.info 
 

 

   Dates : 14-15 octobre 2019 
Durée : 2 jours 
Lieu : CAPEB – BOVES 
Public : Personnel chargé d’assurer des travaux d’ordre non électrique dans des 
locaux d’accès réservés aux électriciens ou au voisinage des pièces nues sous 
tension, devant, en conséquence, posséder l’habilitation adéquate (maçon, 
peintre…). 

Coût : 410 €  
(Contactez votre Organisation Professionnelle pour les modalités de prise en charge) 

     

Raison sociale  

...................................................................................................................................................................................................................  
 

Adresse / Code Postal / Localité  

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Tél ………………………………………………………………                    Fax ………………………………………………………………   

Email  .......................................................................................................................................................................................................  

SIRET …………………………………………….                  Code NAF (APE) ……………………    Nombre de salariés ………………………………… 

Participant :   Prénom / Nom  .................................................................................................................................................................................................................  
 Artisan             Gérant salarié            Salarié        Conjoint non salarié                 Autre :  

Date de naissance : ……………………………………………………………… 

Participant 2 :  Prénom / Nom  .........................................................................................................................................................................  
 Artisan         Gérant salarié       Salarié    Conjoint non salarié         Autre :  

Habilitation Électrique – personnel non électricien : les 14-15 octobre 2019 – BOVES 

mailto:d.maisonneuve@capeb80.info

