
La formation BS/BE manœuvre s'adresse aux non électriciens (gardiens, responsables 
de secteur, techniciens etc.) devant effectuer des opérations d'ordre électrique élémentaires (BS) ou 
manœuvrer des appareillages électriques en basse tension (BE manœuvre). 

Le fonctionnement de l’application : 

Une organisation simplifiée 

 Réduisez le déplacement de vos collaborateurs à ½ journée

Formation initiale : 10h de théorie sur l’application Marmelade sur smartphone ou

tablette et 4h de formation en présentiel avec un formateur au lieu de 14h en

présentiel.

Une formation plus ludique et flexible qui stimule la motivation 

 Chacun se forme à son rythme en fonction de son planning

 30 jours pour terminer la formation

Un accompagnement et un suivi de vos collaborateurs 

 Une Visio de présentation de 15min et une équipe dédiée joignable de 8h à 20h

 Des relances téléphoniques en cas de décrochage

 Un rapport de suivi pédagogique et des résultats à votre disposition

La remise : 

 D’un livret pédagogique à l’apprenant et d’un avis sur l’obtention de l’habilitation

 D’un modèle de titre d’habilitation à compléter par l’employeur

 Des documents nécessaires à une éventuelle prise en charge OPCO (feuilles

d’émargement et convention de formation)

Inter : 230 € HT* par stagiaire - 150€ HT*/stagiaire à partir de 4 stagiaires 

Intra : 150 € HT* par stagiaire - Groupe de 6 stagiaires minimum 
*(en exonération de tva) 

Habilitation électrique  
BS/BE Manœuvre (initiale ou recyclage)

kkk

jj

Un nouveau 

format  

innovant ! 

Les modules 

 Chaque formation est organisée par
modules thématiques, bloqués en fonction
de la progression

QUIZ de validation 

 Quiz à la fin des différents chapitres de
chaque module

 85% de bonnes réponses pour débloquer
le module suivant

Les chapitres 

 Chaque chapitre est composé d’une
fiche mémo, de quiz illustrés et de
« Bons à Savoir »

 50% de bonnes réponses pour
débloquer le chapitre suivant

Renseignements et contact
Pour obtenir des renseignements sur 
les inscriptions ou les contenus, 
contactez votre consultant territoire ou 
Vincent QUILLIEN : 
vincent.quillien@afpols.fr




