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Habilitation électrique 

H0/B0 

Former vos collaborateurs à la prévention du risque électrique et 

optimiser leur sécurité. 

Etre habilité pour effectuer des travaux d’ordre non-électrique dans les 

locaux d’accès réservés aux électriciens en zone de voisinage simple 

(Chargé d'affaires, personnel d'encadrement, conducteur d'engins, 

mécaniciens, etc) Formation théoriques et pratiques conformes à 

l'annexe D de la norme NFC 18-510 

Objectifs 

Programme  
 

 

 

 

 

 Introduction aux notions élémentaires en électricité pour mieux 

comprendre l'environnement de l'habilitation électrique H0 - B0 

o Les grandeurs électriques 

o Les effets du courant sur le corps 

o Les zones d’environnement 

o Évaluation des risques électriques 

o Identifier le classement et l'environnement des installations 

électriques 

 Travailler en sécurité dans un environnement électrique 

o Maîtriser les distances de sécurité selon la réglementation 

H0B0 

o Intégrer la notion d'autorisation de travaux ou autorisation 

d'intervention 

o Savoir lire et comprendre la signalisation 

o Appréhender les gestes liés à votre intervention : 

Manoeuvre et consignation 

 Adopter la bonne conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident 

d'origine électrique 

o Savoir comment réagir en cas d'incendie dans une 

installation électrique 

o Savoir comment réagir face à une victime électrocutée ou 

électrisée 

 

Prérequis 
Aucun 

Public 
Personnel travaillant à proximité 

ou sur une installation électrique 

hors tension ou sous tension. 

Durée 
1 journée (7heures) 

Possibilité d’ajuster en fonction 

des besoins du client. 

Nombre de p articipants 
4 à 10 personnes 

Moyens pédagogiques  
Etude de cas concrets. 

Exposés théorique et 

démonstratifs. 

Mise en situation 

 

Evaluation 
Evaluation continue. 

Le stagiaire recevra un avis et titre 

pré-rédigé pour l’employeur  

( durée de validité recommandée  

selon NFC 18510 : 3 ans). 

 

Règlementation applicable: 

Application de l’article R4544-9 et 

R4544-10 du Code du Travail 
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