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Date prévisionnelle de formation : 

Le Programme : 

 

Module Tronc commun N°1: 
 

› Les grandeurs électriques, telles que courant, tension, résistance, puissance, alternatif et 
continu 

› Les effets du courant électrique sur le corps humain (mécanismes d’électrisation,            
d’électrocution et de brûlures, etc.) 

› Les différents domaines de tension 

› Reconnaître l’appartenance des matériels à leur domaine de tension 

› Identifier les limites et les zones d’environnement  

› Le principe d’une habilitation 

› Définition des symboles d’habilitation 

› Les prescriptions associées aux zones de travail  

› Les équipements de protection collective et leur fonction (barrière, écran, banderole, etc.) 

› La zone de travail ainsi que les signalisations et repérages associés 

› Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés dans 
l’environnement 

› La conduite à tenir en cas d’accident corporel conformément à l’Article 13 

› La conduite à tenir en cas d’incendie dans un environnement électrique conformément à 
l’Article 13 

  

Module Chargé de chantier B0, H0, H0V) : 
 

› Nommer les documents et les acteurs concernés par les travaux  

› Utiliser les documents correspondant à son niveau d’HABILITATION et à sa fonction 

› Identifier les acteurs concernés 

› Nommer les limites de l’HABILITATION chiffre « 0 » (Autorisation et interdits, zone de       
travail, etc.) 

› Appliquer les prescriptions de cette habilitation  

› Définir et mettre en place la zone de travail 

› Faire appliquer les instructions de travaux 

› Assurer la surveillance d’un chantier vis-à-vis du risque électrique 

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

Formation Habilitation Electrique B0 H0 chef de chantier 
Formation habilitation électrique / Réf. FOR-023 B0H0chef 

 
Public concerné :   
Personnel non électricien travaillant dans un environnement des 
risques électriques et/ou réalisant exclusivement des travaux 
d'ordre non électrique.  
 
Prérequis :  
Maîtriser la lecture, l’écriture et la compréhension du français. Etre 
apte médicalement. 
 
 
Objectif :    
Sensibiliser les participants aux dangers du courant électrique ; 
connaitre les dangers de l'électricité et être capable de mettre en 
œuvre les méthodes et procédures permettant d'effectuer des 
opérations d'ordre non  électrique à proximité d'installations     
électriques dans les meilleures conditions de sécurité. 
 
Évaluation :  
Délivrance d'une attestation de formation, après évaluation           
théorique de contrôle des connaissances (note minimale 12/20) et 
d’une évaluation pratique, permettant à l'employeur de délivrer le 
titre d’habilitation correspondant.  
 
 
Moyens & méthodes pédagogiques :  

 Utilisation de moyens informatiques pour la théorie, utilisation 
de la méthode participative en faisant appel aux connaissances 
des  stagiaires. 

 Remise d’un aide mémoire conforme à la NF-C18-510 à chaque 

participant. 

40       

Durée : 10 h 30  

En Application de l’Article R4544-
10 du Code du Travail. Conforme 
à la NF C18-510. 

Formateur :  
Diplômé en électrotechnique  
Avec 3 ans minimum                    
d’expérience. 

Le formateur adaptera la       
formation aux personnes en 
situation d’handicap. 

Délai d’Accès : 
Pas de démarche particulière 
nécessitant un délai pour cette 
formation. 

Voir grille tarifaire en annexe

Effectif idéal 8 personnes 
Effectif maximal 10 personnes 
 
Pour un groupe de 8 à 10    
personnes session en INTRA 
ENTREPRISE dans vos locaux ou 
nos centres de formation. 
 
Pour un groupe inférieur à 8 
personnes session INTER          
ENTREPRISE dans nos centres de 
formation 


