Habilitation Electrique H0 B0
Durée: 7.00 heures (0.00 jours)
Profils des stagiaires
 Personnel devant effectuer des travaux d’ordre non électrique ou travaillant sur un environnement électrique en basse et haute tension
Prérequis
 Aucun pré-requis nécessaire

Objectifs pédagogiques







Connaitre la réglementation en matière de risque électrique selon la norme NFC 18-510
Organiser et réaliser des travaux d’ordre non électrique
Exécuter des opérations d’ordre non électrique dans les locaux réservés aux électriciens à proximité des pièces nues sous tension
Obtenir un titre d’habilitation HOV-HO-BO
Réaliser le balisage de la zone de travail
Surveiller du personnel dans un environnement présentant un risque électrique

Contenu de la formation
 Théorie 40% - Pratique 60%
o Distinguer les grandeurs électriques telles que courant, tension, résistance, puissance, courant alternatif et continu
o Les effets du courant électrique sur le corps humain
o Les EPI et leurs fonctions
o Les équipements de travail utilisés (échelles, outils à mains…) les risques et leur mise en œuvre
o Ouvrages ou installations : limites des différents domaines de tension
o Les habilitations : principes, symboles, limites et formalisation
o Les zones d’environnement et leurs limites : nommer les limites de l’habilitation chiffre « 0 » autorisations et interdits, zone de
travail, etc
o Evaluation du risque électrique, incendie et accidents sur ou près des ouvrages et installations électriques

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Formateur diplômé et à jour de compétence habilitation électrique
Moyens pédagogiques et techniques
 Projection Powerpoint, PaperBoard et vidéos pédagogiques
 Exposés théoriques interactifs
 Mise en situation et cas concrets
 Mise à disposition en ligne de documents et de supports
 Programme et contenu conforme au la norme NFC18-510
 Gants isolants d’électricien, vérificateur d’absence de tension (VAT), cadenas, dispositif de condamnation, casque, écran facial
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
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 Feuilles de présence
 Mises en situation
 Formulaires d'évaluation de la formation

Modalités de Certifications
Certificat de réalisation de l'action de formation
Modalités d'obtention
Obtention de la certification par réalisation présentielle de la formation et participation aux mises en situation
Durée de validité de la certification en année
3

Tarif et accessibilité de la formation
Tarif de la formation par participant : 200.00€

Pour connaître l'accessibilité de la formation aux personnes à mobilité réduite, nous contacter.
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