PROGRAMME DE FORMATION
Initiale ou Recyclage - Habilitation électrique B0-H0-H0(v)

Votre contact
Géraldine BENGOUA
Tél : 06 73 27 20 16

Durée de la formation
1 jour soit 7 heures

Objectifs de la formation
- Connaître le risque électrique et savoir mettre en œuv e les p o édu es de
travail en sécurité conformément à la norme NF C18-510 version 2012

- Sensibiliser au risque électrique pour travailler en sécurité
- Do e les oye s d’évalue le is ue éle t i ue
- Présenter les mesures et équipements de protection individuelle et
collective, et former les stagiaires à leur utilisation

Public
Tout salarié non-électricien
opérant dans des zones où
existent des risques électriques
et à ui l’e ployeu doit déliv e
une habilitation de type B0, H0
ou H0(v).
Pré-requis
-Maitriser les apprentissages de
base.
-Avoir satisfait à la réglementation
en vigueur en matière de
médecine du travail.
-Avoir 18 ans
-Savoir lire et comprendre la
langue française
Méthodes pédagogiques
Pédagogie par objectifs :
-Apports théoriques en salle par
une approche inductive et
participative du groupe
-Applications pratiques
Validation des acquis
-théorie par QCM
-pratique sur maquette mobile

Programme
- Distinguer les grandeurs électriques, énoncer les effets du courant
électrique sur le corps humain
 Gé é alités su l'éle t i ité te sio , i te sité, ésista e, … .
 Etude du risque électrique.
 Effets du courant électrique sur le corps humain.
- Co ait e les do ai es de te sio , zo es d’i te ve tio et
prescriptions associées :
 Noms et limites des différents domaines de tension.
 )o es d’e vi o e e t et leu s li ites, p es iptio s asso iées.
- Donner le principe d’u e ha ilitatio et la défi itio des diffé e ts
symboles :
 P i ipe de l’ha ilitatio .
 Défi itio des sy
oles d’ha ilitatio .
- Connaître les mesures de prévention et consignes de travail
 Equipements de Protection Collective et leur fonction,
 Risques liés à l’utilisatio des até iels et outillages,
 Co duite à te i e as d’a ide t o po el, d’i e die da s u
environnement électrique.
- Module Chargé de chantier B0, H0, H0(v)
- Analyser les risques et connaitre les mesures de prévention
- Identifier les acteurs et documents concernés par les travaux
 Utilisatio des do u e ts auto isatio s de t avail, … ,
 Rôle et fonction des différents acteurs.
- Cite les li ites de l’ha ilitatio hiff e « 0 » Auto isatio et i te dits,
zone de travail, etc.)
 Prescriptions pour cette habilitation,
 Définition et mise en place de la zone de travail,
 Application des instructions de sécurité,
 Surveillance du chantier vis-à-vis du risque électrique.
- T a spose l’e se le des a uis de la fo atio à so a tivité
professionnelle
 Mises en situation propres au métier du participant.
- Validation des acquis (théorique et pratique)
Méthode pédagogique :
d’u e séa e de

ise e situatio .
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