Durée : 1 jour - 8 heures
Code module : B0V0
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PROGRAMME DE FORMATION :
Formation Habilitation électrique du personnel non-électricien – H0B0
(Pour intervenir dans une installation électrique ou simplement réarmer une protection située dans un local
réservé aux électriciens, les employeurs ont l’obligation d’habiliter leur personnel. Conformément à la Norme
NF C 18510 de janvier 2012)

Programme de la formation :
ère

1

partie : Notions élémentaires d’électricité
o Mise en évidence des notions importantes telles que la
tension et le courant
o Évaluation des risques
o Exemple d’accidents (contact direct, indirect, courtcircuit)
o Classement des installations
o Interventions et travaux non électriques en BT
o Travaux non électriques en HT

2ème partie : Comment travailler en sécurité
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Distances de sécurité
Autorisation de travaux
Lecture de la signalisation
Principe et exemples de verrouillage
Manœuvre et consignation / rôle des intervenants
Matériel de sécurité électrique
Outils électriques portatifs à main
Outillage non spécifique aux électriciens
Incendie dans les installations électriques

3ème partie : Conduite à tenir en cas d’incident ou
d’accident d’origine électrique

Objectifs pédagogiques :
Former le personnel non électricien, travaillant à proximité des
installations électriques, à une connaissance de la réglementation
électrique et des risques présentés par les installations.
Sensibiliser les participants aux dangers du courant électrique.
Permettre au personnel d’exécuter en toute sécurité des
opérations d’ordre non électrique dans des locaux ou
emplacements réservés aux électriciens et/ou à proximité de
pièces nues sous tension.
Obtenir l'habilitation électrique H0B0

Public visé : Personnel non électricien devant effectuer des
travaux d’ordre non électrique dans les locaux réservés aux
électriciens ou au voisinage des pièces nues sous tension
(ex. : maçons, peintres, agents de nettoyage, terrassiers, etc …).
Pré-requis:
o Savoir communiquer en français

: Formateur possédant un titre d’habilitation en
adéquation avec la formation dispensée.

Encadrement

Nombre de stagiaires :

10 stagiaires maximum

Outils pédagogiques et techniques :

4ème partie : Recommandation habilitation électrique
H0B0

Salle de formation équipée :
Cours sur vidéo projecteur
Supports pédagogiques papier
Documents spécifiques
Matériels spécifiques (liste non exhaustive) :
o Les cadenas et étiquettes de consignation, dispositifs
permettant de respecter la norme C18-510 en matière de le
verrouillage et de signalisation et d’avertissement.
o Les écrans de protection (nappe isolante, tôle épaisse mise à la
terre…)
o L’utilisation d’EPI (Equipements de Protection Individuelle)

Recyclages :

Évaluation des connaissances :

o Recyclage tous les 3 ans.

Partie théorique :
o Validation des connaissances : questions sur les connaissances
générales et fondamentales
Partie pratique :
o Savoir faire : mises en situations pratiques.

Sanction de la formation :
o Attestation de formation H0B0 Livret de l'apprenant reprenant
les points clés de la formation habilitation électrique.
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