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PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  ::  

RECYCLAGE Habilitation électrique du personnel non- électricien – H0B0 
(Pour intervenir dans une installation électrique o u simplement réarmer une protection située dans un local 

réservé aux électriciens, les employeurs ont l’obli gation d’habiliter leur personnel. Conformément à l a Norme 
NF C 18510 de janvier 2012) 

  

 
Programme de la formation :  
 
1ère partie : Mises à jour des connaissances 

o Nouveaux textes réglementaires 
o Nouvelles normes 
o Nouveaux matériels et équipements utilisés 
o Nouveaux documents écrits 
o Cas des entreprises intervenantes et des chantiers 
o La responsabilité pénale en cas d’accident du travail 

 
2ème partie : Difficultés rencontrées par les stagiaires  

o Retour d’expérience 
o Remise de documents 
o Équipement de protection individuelle (EPI) 
o Utilisation de matériel ou d’équipements 
o Divers  

 
3ème partie : Incidents ou accidents (rappels)  

o Incendie d’origine électrique 
o Notions de secourisme 
o Enceintes confinées 

 
4ème partie : Exercices pratiques et mises en situation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recyclages :  
o Recyclage tous les 3 ans. 

 

Objectifs pédagogiques :  
Entretenir et compléter les savoirs et savoir-faire du personnel non 
électricien, travaillant à proximité des installations électriques, à 
une connaissance de la réglementation électrique et des risques 
présentés par les installations. 
L’employeur doit s’assurer que le travailleur habilité a toujours les 
compétences et aptitudes nécessaires pour réaliser en sécurité les 
tâches confiées dans son environnement de travail. 
 
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 
o Présenter un titre d'habilitation en cours de validité. 

 

Encadrement  : Formateur possédant un titre d’habilitation en 
adéquation avec la formation dispensée. 
 
Nombre de stagiaires :  10 stagiaires maximum 

 
Outils pédagogiques et techniques :  
Salle de formation équipée :  

Cours sur vidéo projecteur  
Supports pédagogiques papier  

Documents spécifiques 
Matériels spécifiques (liste non exhaustive) :  
o 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 Ecrans de protection (nappe isolante, tôle épaisse mise à la 
terre…) 

o EPI (Equipements de Protection Individuelle)  
 

Évaluation des connaissances :  
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 de recyclage H0B0  
 

 
 

Durée : 1 jour - 8 heures 
Code module : Rec-B0V0 


