FORMATION
Habilitation électrique H0B0
Objectifs
Permettre au personnel d’exécuter en toute
sécurité des opérations d’ordre non électrique
dans des locaux ou emplacements réservés aux
électriciens et/ou à proximité de pièces nues
sous tension.
Rendre les stagiaires capables de respecter
les prescriptions de sécurité définies par la
publication UTE C 18-510

Type de cours :
Stage pratique

Les formateurs sont tous des professionnels,
qualifiés et certifiés , choisis pour leurs
connaissances étendues et leur sens de la
pédagogie.

Référence :
H0B0

2 jours - 14 heures de formation

Méthodes
pédagogiques

Lieu :

• Lecture de documents

Durée:

Uniquement en intra-entreprise

• Mises en situation.
• Armoire électrique

Pré-requis

Connaissance de la langue française (écrit et oral)
requise

Public visé

• Exercices, individuels et en
sous-groupes.
• Supports de cours
• Recyclage : tous les 3 ans

Personnel non electricien travaillant à proximité des
installations électriques.

• Evaluation des acquis par un test
corrigé par le formateur
• Délivrance d’un titre d’habilitation à
valider par l’employeur

1

Programme du stage
Théorie - Les fondements de l’électricité :
•

Notions essentielles : tension, puissance, intensité.

•

Les charges électriques

•

Les conducteurs “électrons libres”

•

Les isolants

•

Les fusibles

•

La tension

•

Les récepteurs électriques

•

Les installations : classement.

•

Travaux et interventions non électriques en BT.

Apprendre à travailler en sécurité (éviter les risques électriques) :
• Distance de sécurité.
• Savoir évaluer les risques
• Tensions électriques mortelles
•

Autorisation de travaux.

•

Principe et exemple de verrouillage.

•

Matériel de sécurité électrique.

•

Outils portatifs.

En cas d’accident :
•

Les incendies : origines diverses, faire face, conduite à tenir

•

L’ électrisation : conduite à tenir

•

L’ eau pulvérisée avec additif

•

Les extincteurs à poudre

•

Alerter les secours

Textes de référence :
•

Code du travail

•

Norme C18-510

Pratique
Exercices pratiques
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Derniers témoignages
Michel L. (Ritz Club)
“Très bonne formation, très bonne approche du sujet. Elle m’a apporté de très bonnes bases du domaine
électrique. Bon support papier et vidéo.”
Mintela M.
"J'ai trouvé la formation satisfaisante et ne manquerai pas de recommander quelqu'un d'autre si besoin.
La formation m' a apporté une connaissance de plus sur les dangers électriques et comment les éviter et
travailler dans ce milieu. Le contact direct et indirect, les couleurs des conducteurs (cables), les textes de
références sur les normes UTE NFC ..."
Samir M.
“La formation m’a beaucoup intéressé par l’ensemble du programme. D’autant plus, la théorie dans ce
domaine est très riche en connaissance d’électricité et je la recommande à tous mes collègue de travail.

Nous contacter
CFORPRO
Centre de formation professionnelle
Siège social :
Tour de l’horloge, 4 place Louis Armand 75012 PARIS
Tél : 01.75.50.92.30 - Fax : 01.75.51.40.24
Mail : contact@cforpro.com - Internet : www.cforpro.com

CFORPRO est un organisme de formation enregistré sous le N° 11 75 42 767 75
auprès de la direction du travail de Paris Ile de France. RCS: 502 187 867 PARIS.
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