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Habilitation H0 B0 (14h)
Préparation à l’Habilitation Electrique du Personnel Non Electricien – Exécutant et Chargé de Chantier

Objectifs pédagogiques :

Programme :

 Rendre les stagiaires capables de respecter
les prescriptions de sécurité définies par la
publication UTE C 18-530 et les
recommandations de l'INRS

 Présentation et évolution de la réglementation en électricité ;

 Exécuter en sécurité des opérations simples
d’ordre non électrique

 Notions sur les grandeurs de base ;
 Les dangers de l’électricité ;
 Les zones à risque électrique ;

Public et pré requis :
 Groupe max : 15 stagiaires

 Les niveaux d’habilitation ;

 Personnes devant effectuer des travaux
d'ordre non électrique dans des zones où
existent des risques électriques

 Les documents applicables ;

 Aucune connaissance particulière
électricité n'est demandée

 Les moyens de protection ;

en

 Utilisation des matériels et outillages de sécurité ;

Moyens pédagogiques, techniques et
d’encadrement :
 Diaporama (PowerPoint), Paper board,
Echanges /Discussions
 Intervenant(s) : Qualifié(s) et compétent(s)
dans le domaine d’intervention

Suivi et évaluation des résultats :

 Conduites à tenir en cas d’accident ou d’incendie d’origine électrique ;
 Contrôle individuel des connaissances ;
 Application sur une installation type (maquette pédagogique).

Total des heures hors temps de déplacement et d'examen : 14h00

 Document d’évaluation de satisfaction
 A l’issue de la séance TP pour les Chargés
de Travaux ainsi qu’à l’issue de la
formation en salle pour les exécutants, un
certificat de stage pré rempli aidant
l’employeur pour l’élaboration d’un titre
d’habilitation
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