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PROGRAMME DE FORMATION 

Habilitation Electrique B0 H0v Initial 

 

Objectifs : 

 Rendre les participants capables de 
prendre et d’assurer leur sécurité et 
la sécurité des personnes contre les 
dangers d’origine électrique 
lorsqu’ils effectuent un travail dans 
un environnement électrique. En 
application de la norme française 
homologuée NF C 18-510. 

 
Programme : 

Généralités : 

 Distinguer les grandeurs électriques (courant, tension, résistance, puissance…) 

 Enoncer les effets du courant électrique sur le corps humain 

 Donner les noms et les limites des domaines de tension 

 Citer les zones d’environnement électrique et leurs limites 

 Connaître le principe et les symboles d’habilitation 

 Lister les prescriptions associées aux zones de travail 

 Citer les équipements de protection collective et leurs fonctions 

 Connaître les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages 

 Décrire la conduite à tenir en cas d’accident corporel et/ou d’incendie 

Spécificités Habilitation électrique B0 H0v : 

 Nommer les documents et les acteurs concernés par les travaux 

 Connaître les limites de l’habilitation chiffre 0 

Tests théoriques et pratiques 

Outils pédagogiques : Vidéoprojecteur, ordinateur, paper board, films, … 

 
Supports remis aux participants : Remise d’une documentation complète et ciblée 

véritable aide- mémoire de la formation. (Livret Habilitation Electrique, MEMO FORMA) 

 
Méthodes d’évaluation : Test théorique et test pratique. Avis sur la délivrance de 

l’habilitation. 

 
Validation : A l’issue de la séance de TP, un avis et un titre d’habilitation pré-rédigé sont 

adressés à l’employeur et une Attestation de stage. 

 
Maintien des connaissances : Tous les 3 ans. 

 
Résultats obtenus en 2019 : Le niveau de performance et d’accomplissement de la 

prestation est de 100%. 

Public : 

Toute personne devant effectuer des 
travaux d’ordre non électrique ou des 
manœuvres de disjoncteur dans les 
locaux d’accès réservés aux 
électriciens en zone de voisinage 
simple (Chargé d'affaires, conducteur 
d'engins, mécanicien, etc). 

Pré-requis : 

Aucune connaissance en électricité 
n’est demandée, mais les personnes 
doivent être capables de comprendre 
les Instructions de sécurité. 

Durée : 1 Jour (soit 7 Heures) 

Compétences : Des intervenants 

qualifiés, aux compétences techniques 
et pédagogiques actualisées 

Méthodes pédagogiques : 

Méthode essentiellement active basée 
sur la participation des participants. 
Pédagogie alternant les apports 
théoriques et les mises en situation 
pratiques pour un maximum 
d’efficacité. 

Délais d’accès : Délai d’accès sous 

dix jours. 

Infrastructures et moyens 
matériels : Infrastructures et des 

moyens matériels permettant les 
conditions réelles de travail. 

Accessibilité : Conditions d’accueil 

et d’accès des publics en situation de 
handicap, locaux adaptés à recevoir 
des personnes handicapées. 

Nombre minimum et maximum 
de stagiaires par session : de 3 à 

8 

Tarif : 220 € / HT 
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