
  

Consultation n°DEFMOB01-2019 
Réalisation de formations professionnelles qualifiantes ou 
certifiantes dans le domaine de la sécurité, et de prestations 
associées, au profit des ayants-droit de l’Agence de 
reconversion de la défense. 
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Préparation à l’HABILITATION ELECTRIQUE    
DOMAINE  

Sécurité incendie et prévention 

 
SOUS-DOMAINE  

Sécurité incendie et prévention 

 
 
NSF : 255 
ROME : F1602 – I1309 
FORMACODE : 24054 - 24047 

 

Habilitations électriques BS - BE 

 Le métier, les emplois 

Électricien, agent ou technicien de maintenance, installateur ou dépanneur 
 

 

 Objectifs 

 

Acquérir une connaissance de la réglementation en matière d’électricité et des risques 
présentés par le courant électrique 

Effectuer en toute sécurité des manœuvres d’exploitation d’ordre électrique en BT  
Permettre à l’employeur de délivrer le titre d’habilitation. 

 

 Contenu 

 

Acquisition des connaissances théoriques générales dans le domaine :  
- des grandeurs électriques 

- du courant sur le corps 

- des zones d’environnement 
- des titres d’habilitation. 

Identification des équipements de protection. 
Compréhension de la conduite à tenir en cas d’accident. 
Mise en pratique à travers des exercices et des manœuvres de remplacement et de 
raccordement des matériels électriques BT et TBT, des risques spécifiques aux 
interventions BT, des mesures de prévention, des moyens de protection individuelle 
(identification, utilisation et vérification), Connaissance des limites de l’habilitation BS et 
BE, zone d’intervention et mise en sécurité d’un circuit. Les fonctions de l'appareillage, 
l'usage des plans et schémas, l'intérêt des verrouillages et inter verrouillages (agréments, 
normes, vérifications périodiques)  
Préparation et réalisation d’une intervention de remplacement. 
Respect des consignes du chargé d’exploitation et des instructions de sécurité. 

 

 
 METHODES ET TECHNIQUES PEDAGOGIQUES :  

Alternance d’exercices pratiques, et d'apports de connaissances, de contrôle de 
connaissance (QCM) et de l’autorisation d’exercices. 

 Reconnaissance des acquis 

 

Modalités d’évaluation et de validation : Tests à caractère théorique : Ordinateurs et 
logiciel HABILEC 6 et Launch Habiligame (scénario virtuel). 
Modalités de validation : Tests à caractère pratique : La mise en pratique des acquis 
théoriques est réalisée sur des installations représentatives de l’environnement de travail 
habituel de l’apprenant. 

 . 



 Public 

 Ayant-droit de l’Agence de reconversion de la défense 

 Prérequis 

 
Maîtriser la communication orale et écrite en français , comprendre et savoir appliquer 
les consignes de sécurité 

 Modalités d’entrée en formation 

 
Aucune 

 

 Modalités pédagogiques 

 
NOUVELLE NORME NF C18-510 

 

 Moyens humains et technico-pédagogiques mobilisés 

 MOYEN HUMAINS MOYEN TECHNICO PEDAGOGIQUE 

 

EQUIPE PEDAGOGIQUE ET D’ENCADREMENT GRETA 

 Conseiller en Formation Continue (supervision de l’action sur 
ses aspects pédagogiques, administratifs et financiers) 

 Référent Parcours (coordination de l’action et de la 
communication des acteurs ; relais d’information du stagiaire) 

 Référent Accompagnement Insertion Professionnel (soutien 
dans la mise en œuvre du projet professionnel) 

 Formateurs (mise en œuvre des enseignements et de leurs 
évaluations) 

 

 

PLATEAU TECHNIQUE DEDIE  

Plateaux techniques des 
Etablissements Public Locaux 
d’Enseignement (EPLE) adhérents aux 
Greta (Groupements d’Etablissements) 
 
EQUIPEMENTS REQUIS  

Matériel pédagogique :   
Appareils électriques amovibles et 
portatifs à main adaptés au travail à 
effectuer - Equipements de protection 
individuelle (E.P.I) et collective (E.P.C) 
de sécurité - Vidéo projecteur  - 
Ordinateurs et logiciel HABILEC - Salle 
spécifique et ses équipements BT  
  
  

 Durée de la formation 

 

 NOMBRE D’HEURES EN CENTRE : 28 heures 
 NOMBRE D’HEURES EN ENTREPRISE : 0 

 ALTERNANCE DE PERIODES EN CENTRE ET EN ENTREPRISE 
 

 

 Site(s) de formation 

 PDM REGIONS / ACADEMIES OPERATEUR DE FORMATION 

 PARIS 

 
AMIENS/ORLEANS-
TOURS/CRETEIL/PARIS 

 GRETA AISNE 
 GRETA OISE 
 GRETA SOMME 
 GRETA MTI 94 
 GRETA BERRY 
 GRETA VAL DE LOIRE 
 GRETA INDUSTRIE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 METZ  

NANCY-METZ/REIMS 
 GRETA LORRAINE CENTRE/EST/NORD 
 GRETA DES ARDENNES 
 GRETA DE LA MARNE 

 LYON  

BESANCON/GRENOBLE/LYON/DIJON 
 GRETA NORD FRANCHE COMTE 
 GRETA DE GRENOBLE 
 GRETA NORD ISERE 
 GRETA VIVA 5 
 GRETA LAC 
 GRETA DE L’AIN 



 GRETA 71 SUD BOURGOGNE 

 MARSEILLE  

MONTPELLIER/MARSEILLE/NICE 
 GRETA MONTPELLIER LITTORAL 
 GRETA ALPES PROVENCE 
 GRETA PROVENCE 
 GRETA COTE D’AZUR 

 BORDEAUX  

BORDEAUX/TOULOUSE/LIMOGES 
 GRETA EST AQUITAINE 
 GRETA NORD AQUITAINE 
 GRETA MIDI PYRENEES CENTRE/NORD 
 GRETA DU LIMOUSIN 

 RENNES 

CAEN/ROUEN/RENNES/NANTES 
 GRETA DE LA MANCHE 
 GRETA DU CALVADOS 
 GRETA SUD NORMANDIE 
 GRETA ELBOEUF VALLEE DE SEINE 
 GRETA REGION HAVRAISE 
 GRETA EURE 
 GRETA ROUEN  
 GRETA BRETAGNE OCCIDENTALE 
 GRETA EST BRETAGNE 
 GRETA DES COTES D'ARMOR 
 GRETA BRETAGNE SUD 
 GRETA LOIRE ATLANTIQUE 
 GRETA DE L'ANJOU 
 GRETA DU CHOLETAIS 
 GRETA DU MAINE 
 GRETA DE VENDEE 

 
 
 
 
 


