
 

La formation habilitation électrique B0, H0, H0V permet de connaître le risque électrique et savoir mettre en œuvre 

les procédures de travail en sécurité conformément à la norme NF C18-510 version 2012. 

 

 

 

 

 

 

Salarié effectuant des opérations à proximité sur des ouvrages  

électriques et à qui l'employeur doit délivrer une habilitation de 

type B0 H0 H0V.  

Exécutant ou chargé de chantier, peintre, maçon, personnel d’entretien, élagueur, travaux BTP, agent d'entretien... 

 

 

Compréhension des  instructions de sécurité 

Formation Habilitation électrique B0 H0 H0V 

Entreprenez, nous formalisons ! 

 
www.formalites-entreprises.fr 

 

OBJECTIFS 

 

POUR QUI ? 

 

PRÉREQUIS 

 

NOTRE PROGRAMME 

 

 

 Grandeurs électriques (courant, tension, résistance, puissance, alternatif et continu, etc.) 

 Effets du courant électrique sur le corps humain 

 Noms et limites des différents domaines de tension 

 Zones d’environnement et leurs limites 

 Principe de l’habilitation électrique 

 Définition des symboles d’habilitation 

 Equipements de protection collective et leur fonction (barrière, écran, banderole, etc.). 

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

 Conduite à tenir en cas d’accident corporel, en cas d’incendie dans un environnement électrique. 

Conduite à tenir en cas d’accident corporel, en cas d’incendie dans un environnement électrique. 

 

 

 

 Limites de l’habilitation « 0 » (Autorisations, interdits, zone de travail.) 

 Repérer la zone de travail 

 Appliquer les prescriptions 

 Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée. 

 Validation des acquis 

 

 

 

       L’exercice est encadré par un formateur compétent dans la formation Habilitation  

       électrique BS.  

 

EXECUTANTS DE TRAVAUX NON ELECTRIQUES (H0, B0, H0V) (2H)  

MODALITES D’ENCADREMENT  

www.formalites-entreprises.fr 

 

Organisme de formation enregistré à la DIRECTE sous le n° 11754393275 

 

Formation pouvant être prise en charge par votre OPCA 

La boutique de l’entrepreneur – 18 rue de Théodore Deck 75015 Paris FRANCE 

 

formations@formalites-entreprises.fr 01 78 09 02 30 

Contenu                                         Temps conseillé : 1 jour (8 heures)  

 

Tarif : Sur devis 

 

 

MODULE TRONC COMMUN (6 H) 

 

 


