
1 Jours
7 heures de formation

OBJECTIF DE LA FORMATION
Apprendre la réglementation en matière selon la norme NF C 18-510.
Permettre au personnel d’exécuter des opérations d’ordre non électrique
dans des locaux réservés aux électriciens à proximité de pièces nues sous
tension

PUBLIC
La formation habilitation électrique B0 H0 H0V est destinée au personnel non
électricien travaillant à proximité des installations électriques.

COMPETENCES DEVELOPPEES
Secours : être capable d’intervenir face à une situation d’accident du travail
Prévention : être capable de mettre en application ses compétences de SST
au service de la prévention des risques professionnels dans son entreprise

ÉVALUATION
Évaluation des connaissances réalisée à la fin de chaque module.
Évaluation du savoir-faire par mise en situation pratique et/ou jeux de rôles.

HABILITATIONS ÉLECTRIQUES 
– H0-B0
FORMATION INITIALE ET MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES

PROGRAMME DE LA FORMATION
Présentation

▪ JOURS 1
THÈMES EN COMMUN
Grandeurs électriques 
rencontrées lors des différentes 
opérations
Effets du courant sur le corps 
humain : électrisation, 
électrocution, brulure²
Ouvrage ou installations : 
domaines de tension, limites et 
reconnaissance des matériels
Zones d’environnement et leurs 
limites Habilitation : principe, 
symboles, limites et 
formalisation
Prescriptions de sécurité 
associées aux zones 
d’environnement et aux 
opérations
Protection collective : mesures, 
équipements et signalisation
Équipements de travail utilises 
(échelles, outils 0 main…) : 
risques et mise en œuvre

Incendies et accidents sur ou 
prés des ouvrages et 
installations électriques

THÈMES SPÉCIFIQUES 
EXÉCUTANT
Acteurs concernés par les 
travaux (rôle et fonction)
Habilitation indice 0 : limites, 
analyse des risques et mesures 
de prévention

THÈMES SPÉCIFIQUES 
CHARGÉ DE CHANTIER
Acteurs concernes par les 
travaux (rôle et fonction)
Documents : type et utilisation 
(autorisation de travail, certificat 
pour tiers)
Habilitation indice 0 : limites, 
analyse des risques et mesures 
de prévention
Zones de travail : mise en place 
et surveillance

Bilan de la formation

Prérequis
Aucun

Effectifs
4 à 10 personnes

Attribution finale
Certificat

Maintien des compétences
1 jour tous les 3 ans 
(préconisation CNAMTS)

Formation
Intra ou Inter-entreprise
Dans vos locaux ou dans notre
centre de formation

Organisme de formation N°72 33 09812 33

Contact
5 Rue Robert Lateulade,
33000 Bordeaux
Mail : contact.fs33@gmail.com
Tél : 06 10 74 12 93
Web : formationsecours.com

Demande de devis au

contact.fs33@gmail.com



06 20 40 13 07

WWW.FORMATIONSEOURS.COM

contact.fs33@gmail.com

NOUS SOMMES DIFFICILES À 
TROUVER, MAIS FACILE À AIMER.

5 rue Robert Lateulade 33000 Bordeaux 


