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CONTENU DU PROGRAMME : 30 % théorique et 70% pratique 
 

 TECHNIQUE 
 Acquérir les connaissances et le vocabulaire électrique  
 Connaître les différentes catégories d’équipements électriques 

constituant une armoire électrique (protection, câble, relais, 
commande, sécurité,..) 

 Apprécier les principales caractéristiques techniques des équipements 
électriques 

 Apprendre à lire un schéma électrique (simple) 
 Différencier les équipements des armoires électriques  
 Effectuer des manœuvres d'exploitation en BT  
 Effectuer des manœuvres d'urgence en BT 

 

 SECURITE 
 Évaluer les risques électriques selon son environnement de travail 
 Interpréter son titre d'habilitation 
 Citer les équipements de protection électriques 
 Évaluer les risques électriques encourus avec les matériels et outillages 

électriques  
 Citer les limites de l'habilitation BE manœuvre 
 Nommer les informations et documents à échanger ou à transmettre 

au chargé d'exploitation électrique ou au chargé de consignation 
électrique 

 Réenclencher un disjoncteur BST ou un relais thermique en sécurité 
 

TITRE D’HABILITATION ELECTRIQUE 
 Questions fondamentales définies par la norme. 
 Exercice pratique avec critères d’acceptation définis par la norme. 

 
 
 

 
 

Effectuer des manœuvres d'exploitation en sécurité 
sur les installations basse tension – Module 1ET     

 

 
Durée : 3 jours soit 21 heures       Lieu : Inter ou intra entreprise  

METHODES PEDAGOGIQUES :  
Alternance d'apports théoriques et 

pratiques (travaux pratiques de 

manœuvre d'appareils 

électromécaniques, étude du 

fonctionnement d'armoires 

électromécaniques …).   

 

MATERIELS  PEDAGOGIQUES  
Supports pédagogiques remis aux 

participants, analyses de 

dysfonctionnements sur platines. 

 

INTERVENANT H/F :  
Formateur expert en électromécanique.  
 

VALIDATION DE LA FORMATION :  
Attestation de fin de formation. 
 

Evaluation selon la Norme NF C18 510 en 
vue de la remise d'un titre d'habilitation 
électrique par l'employeur : d'un niveau 
BE Manœuvres 
 
 

 OBJECTIFS :  
 Apprécier les caractéristiques et les équipements des installations 

électriques 
 Se préparer à l'habilitation électrique BE manœuvre - H0(v) 
 Effectuer des manœuvres d'exploitation ou de consignation en BT (niveau 

BE) 

 

PUBLICS VISES :  
- Personnel non-électricien. 
- Les opérateurs de ligne de production. 
- Les agents de conduite et d’exploitation 
d’installations électriques.  
- Les métiers de l’eau et de 
l’assainissement (conduite des stations 
d’épuration et des postes de relevages) 
- Les métiers en génie climatique 
(conduite des chaufferie et centrale d’air, 
des piscines……). 
- Les métiers des travaux publics 
(conduite de centrale d’enrobé et de 
béton). 

 
PREREQUIS :  
Avoir réalisé le questionnaire de 

positionnement avant la formation. 

Ce module peut être adapté à un métier ou à une application particulière 
en entreprise (en INTRA). 
 Le stagiaire pourra évoluer pour réaliser des interventions élémentaires 
en suivant le module M2ET « Effectuer des remplacements et des 
raccordements d’équipements électriques en sécurité sur les installations 
Basse Tension » 

 


