Formation Habilitation
électrique H0 B0

Objectifs :
Acquérir les connaissances requises pour recevoir de son employeur un titre
d’habilitation B0-H0 selon la NF C 18-510.

Progression pédagogique :
Nombre de stagiair es:
6 stagi ai r es m axim um

Lieu de la formation:
E n c entr e de for m ati on à

Modules théoriques
Distinguer les grandeurs électriques, telles que courant, tension, résistance,
puissance, alternatif et continu, etc…
Enoncer les effets du courant électrique sur le corps humain (mécanismes
d’électrocution et de brûlure, etc.).

Uber ac h ou

Donner les noms et les limites des différents domaines de tension.
Décrire le principe d’une habilitation et la définition des symboles d’habilitation.

en entr epr i se

Lire et exploiter le contenu d’un titre d’habilitation.
Citer les zones d’environnement et donner leurs limites.

Coût de la formation:
Nous c onsul ter *.
*S elo n le lieu d e la for matio n

Citer les équipements de protection collective et leur fonction
Module Pratique
Identification des installations
Connaître ses limites d’intervention

Durée:
1 jour
( 7h par jour hor s pa use)

Méthodes Pédagogiques :
Méthode affirmative & Méthode participative.

Moyens Pédagogique :
Salle de formation équipée, support papier, vidéo.
Ouvrage ou installation type pour les travaux pratiques…

Public :
Tout salarié travaillant dans l’entreprise devant effectuer des opérations d’ordre
non électrique à proximité d’installations électriques.

Suivi de l’exécution :
Feuille d’émargement signée par le stagiaire et le formateur, par demi-journée de
formation.

Evaluation & Validation :
Une attestation de formation sera délivrée au candidat ayant participé à
l’ensemble de la formation et fait l’objet d’une évaluation théorique, pratique
favorable.
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