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PROGRAMME DE FORMATION  
HABILITATION ELECTRIQUE H0 B0 

 

 
Objectifs : 
Sensibiliser les participants aux dangers du courant électrique connaitre les dangers de l’électricité et 
être capable de mettre en œuvre les méthodes et procédures permettant d’effectuer des opérations 
d’ordre non électrique à proximité d’installations électriques sous tension dans les meilleures conditions 
de sécurité. 
 
 

Personnes concernées :  
Personnel non-électricien travaillant dans l’environnement des risques électriques 
 
Prérequis : aucun pour le H0-B0 
 
Attribution finale : Attestation individuelle de formation - Niveau de l’action H0-B0 
 

 

Programme de la formation théorique et pratique 
 

Dans le cadre de la formation Habilitation Electrique H0-B0 les thèmes suivants seront abordés dans le 
cadre de la nouvelle norme NF C 18-510 : 
 
 

Notions élémentaires d’électricité : 
Grandeurs électriques, telles que courant, tension, résistance, puissance, Alternatif et continu, etc. 
 

Le courant électrique et le corps humain : 
 

- Les différentes façons de s’électriser (contacts directs et indirects) 

- Les dangers du courant électrique ; La loi d’Ohm 

- Les effets du courant électrique sur le corps humain 
 

L’habilitation électrique 
 

- Domaines de tension 

- Zones d’environnement. 

- Principe d’une habilitation. 

- Définition des symboles d’habilitation 

- Limites (autorisations et interdits, zones de travail, etc…) 
Travaux d’ordre non électrique : 
 

- Prescriptions associées aux zones de travail. 

- Equipements de protection collective 

- Moyens de protection individuelle et limites d’utilisation. 

- Risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés dans 
l’environnement. 

 

Incidents et accidents sur les ouvrages électriques : 

- Conduite à tenir en cas d’accident d’origine électrique 

- Incendie sur les ouvrages électriques 
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Evaluation des acquis par un test d’évaluation (QCM) 

Support de cours : Remise d’un livret  

Durée :  01 journée - Au minimum 7 heures 

Lieu : Le Lamentin (adresse communiquée à l’envoi de la convocation) 

Effectif de chaque session :  De 5 participants min. à 10 participants max.  

Type de formation : présentielle 

Périodicité du recyclage : Tous les 3 ans. 

Délai d’accès : entre 08 et 20 jours 

Tarifs : * INTRA Nous consulter (groupe de 10) - * INTER : 240,00€ / Stagiaire 

Accessibilité : Merci de contacter le secrétariat pour la mise en place d’un accueil spécifique. 
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