Recyclage des connaissances
pour non électricien : BS-BE Manoeuvre
Public concerné
• Toute personne exerçant des travaux d'ordre non électrique à proximité des installations électriques
• CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF C18-510
Durée – horaires - Lieu :
• La formation se déroule sur 1,5 journées soit 10,5 heures.
• L’effectif est de 8 personnes maximum
• Chez notre partenaire AFPI (Moirans, Chambéry) ou en intra-entreprise.
Prérequis : Posséder l’habilitation électrique pour non-électricien BS, BE manœuvre.
Equipe pédagogique : Un formateur de notre partenaire AFPI Isère ou Savoie, issu du monde industriel.
Méthodes et moyens pédagogiques
• Apports théoriques et pratiques & Matériel professionnel pour pratique
Modalités de suivi et d’évaluation
• Contrôle des connaissances assuré régulièrement tout au long du stage.
• Evaluation de fin de parcours et certificat de réalisation personnalisé.
• Obtention d'un certificat précisant à l'employeur le titre d'habilitation à décerner au stagiaire
OBJECTIFS OPERATIONNELS
(aptitudes et compétences)
A l'issue de la formation, les participants seront capables de :
• Mettre à jour les connaissances des personnes habilitées et vérifier la précision des tâches et secteurs
autorisés
• Mettre à jour les habilitations nécessaires.
Tarif 2021:
• Selon devis de notre partenaire,
• Frais de déplacement et de restauration du formateur inclus.
Enquête de satisfaction
Cette formation fait l’objet d’une évaluation par les participants de leur satisfaction de la formation.
Accessibilité Handicap
• Locaux ERP chez notre partenaire, non accessibles PMR dans nos locaux
PROGRAMME DETAILLE
Mise à jour des connaissances en fonction des nouveaux documents parus et des nouveaux équipements
utilisés
Revue des difficultés d'application rencontrées par les personnes habilitées
Travaux pratiques
• Évolution dans un environnement électrique, dans un voisinage
• Choix et utilisation des outils et matériels portatifs
• Réalisation d'intervention de remplacement et de raccordement
Test d'évaluation
Adaptation aux publics bénéficiaires :
Ce programme est destiné à tout public. Il a été particulièrement étudié pour le personnel en situation
de handicap (tous types) dans le cadre de son accompagnement socio-professionnel et sa Qualité de Vie
au Travail.
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