
 

Habilitation électrique BS 

 

 

OBJECTIFS 

Appliquer les consignes de sécurité liées aux travaux hors tension et aux 
manœuvres effectuées sur des installations et équipements électriques en 
fonction de la norme NFC 18510. Obtenir son titre d’habilitation 
 

PROGRAMME 
Introduction à l'habilitation électrique BS : La réglementation applicable 

▪ Retour sur la notion d'habilitation électrique 
▪ La réglementation en matière de sécurité 
▪ Le contenu des documents applicables dans le cadre des interventions BT 

 
Les limites de l'habilitation électrique BS 

▪ Les autorisations de l'habilitation électrique BS 
▪ Les limites de l'habilitation électrique BS 
▪ Les différents niveaux d'habilitation électrique 
▪ La norme NFC 18510 
▪ Les informations à échanger ou transmettre au chargé d'exploitation électrique 

 
Les mesures de prévention à observer lors d'une intervention BT 

▪ La fonction du matériel électrique lié aux domaines de tension BT et TBE 
▪ Les dangers d'ordre électrique 
▪ L'évaluation des risques et les zones à risques 
▪ Le port des EPI 
▪ Règles et procédures à respecter dans une zone de travail 
▪ Les séquences de la mise en sécurité d'un circuit 

 
La procédure de remplacement 

▪ Remplacement des fusibles 
▪ Remplacement d'une lampe/ampoule 
▪ Remplacement d'un accessoire 
▪ La procédure de raccordement 

 
Intervention en cas d'incident 

▪ Gestes de premiers secours face à un accident d'ordre électrique 
▪ Prévention et actions à mettre en place en cas d'incendie d'ordre électrique 

 
 
Important : 
Les habilitations électriques BR, BE et HOB0 sont également disponibles, 
réalisées en présentiel, sur une durée de 1 à 3 jours en fonction du type 
d’habilitation souhaité. Nous contacter pour obtenir le programme et le devis !  
 
Recyclage des compétences sur ces habilitations : oui, c’est possible, nous 
contacter !  
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Méthodes et  

moyens pédagogiques : 
Présentiel  

Exposés théoriques, méthodologie 
participative, exercices pratiques, 

mises en situation, valise 
pédagogique.  

Remise de livret individuel 

Pré requis : 

Aucun 

Public : 

Personnel non électricien de tout 

corps de métier amené à 

exécuter des travaux simples, 

devant obtenir un d’habilitation 

BO-HOv- BS-BE manœuvre. 

Durée : 

14 heures. 

Groupe de 10 personnes 

maximum. 

Formateur spécialisé en petite 

maintenance et en électricité. 

Recommandations : 

Aucune 

Contrôle des acquis par un test 

Validation des acquis : 

Avis d’habilitation proposé à 
l’employeur (validité 3 ans). 

Consilio Formations organise les 
sessions de recyclage 

Un certificat de réalisation 
individuel sera délivré.  

 


