Objec'f : Apprendre à respecter les prescrip'ons de sécurité en

Risque
électrique

Formation initiale préparation à
l’habilitation électrique
H0 B0 H0V

Durée : 7h
Tarif inter-entreprise et intra-entreprise sur devis

Code du Travail : L 4121-1
Code du Travail : R 4544-1 à 11
INRS brochure ED 6127
NF C 18-510

Evalua;on
Pré requis

Travailleurs qui eﬀectuent des opéra'ons :
- sur ou au voisinage des installa'ons électriques
en exploita'on
- sur des installa'ons en construc'on au voisinage
d’autres installa'ons en exploita'on.

Périodicité

Références
réglementaires

Durée / Tarif

Public

exécutant des opéra'ons d’ordre non électrique dans des zones ou
emplacements à risque spéciﬁque électrique (accès réservé électriciens)
Evalua'ons des savoirs et savoirs faire.
Evalua'on des savoirs par un QCM de 15 ques'ons
minimum, 70% de bonnes réponses au minimum

Recueil d’informa'on
Ap'tude médicale

Suivi annuel de l’adéqua'on habilita'on / travail par
l’employeur
Recommandée 3 ans si pra'que régulière, 2 ans si
pra'que excep'onnelle ou occasionnelle

Programme
Thèmes Spéciﬁques B0 H0 H0V Exécutant

Thèmes Communs forma'on ini'ale
➢ Eﬀets du courant sur le corps humain :
électrisa'on, électrocu'on, brûlure

➢ Acteurs concernés par les travaux (rôle et

Module 2

➢ Grandeurs électriques rencontrées

fonc'on)
➢ Habilita'on indice 0 : limites, analyse des
risques et mesures de préven'on

➢ Ouvrage ou installa'ons : domaines de

Thèmes Spéciﬁques B0 H0 H0V Chargé de chan'er

➢ Zones d’environnement et leurs limites

➢ Acteurs concernés par les travaux (rôle et

➢ Habilita'on : principe, symboles, limites, …

fonc'on)

➢ Prescrip'on de sécurité
➢ Protec'on collec've
➢ Equipements de travail u'lisés (échelles,
ou'ls à main …) : risque et mise en oeuvre

➢ Documents : type et u'lisa'on (autorisa'on

Module 3

Module 1

tension, limites et reconnaissance.

de travail, cer'ﬁcat pour 'ers)
➢ Habilita'on indice 0 : limites, analyse des
risques et mesures de préven'on

➢ Incendies et accidents sur ou près des

➢ Zones de travail : mise en place et

ouvrages et installa'ons électriques

surveillance

➢ Evalua'on du risque électrique
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