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Jour1

Heures

Public Concerné 

Personnel éxécutant effectuant 
exclusivement des opérations d'ordre non 
électrique

Objectifs :
Préparer l'habilitation électrique B0/H0 ou B0/H0V.   
A l'issue de cette formation, le stagiaire doit connaître le risque 
électrique et savoir s'en protéger
Faire attention c'est la deuxième fois
SDE

Pré Requis 

Aucun

Exécutant - B0/H0/H0V

Contenu 

Notions élémentaires d'électricité 

- Différence de potentiel
- Intensité
- Résistance
- La loi d'Ohm
- Les effets du courant électrique 

Sensibilisation aux risques électriques 

- Les obligations et responsabilités des différents acteurs
- Statistiques sur les accidents d'origine électrique
- Les différents risques d'origine électrique 

La prévention des risques électriques 

- Le contexte réglementaire
- Les moyens de protection contre les contacts directs
- Les moyens de protection contre les contacts indirects
- Conduite à tenir en cas d'accident d'origine électrique 

Publication NF C 18 510

- Définitions, prescriptions au personnel, obligation de formation
- Prescriptions particulières applicables aux entreprises extérieures
- Définitions NF C 18 510
- Exemples de documents 

Opérations dans l'environnement 

- Les différentes zones d'environnements
- Travaux au voisinage de canalisations isolées
- Zones d'environnement spécifiques aux travaux du bâtiment et travaux publics 

Outillage électrique portatif à main 

- Mesures de protection
- Emplacements exposés
- La TBTS

Durée 

7.00

DEKRA Formation IDF - 34-36 rue Alphonse Pluchet - CS60002 - 92227 BAGNEUX
Tél. : 01 55 48 69 80 - Fax :  - Site internet : https://www.formation-dekra.fr/ - e-mail : corinne.pillement@dekra.com - Code NAF : 7120B



 Flashez ce QRCode 
pour accéder à notre 

site internet

- La TBTP
- La séparation des circuits
- Enceinte conductrice exigue
- Cas particuliers 

Evaluation et analyse des risques électriques

- Eléments à prendre en compte
- Principe d'action 

Application pratique

- Mise en situation du stagiaire  
  

Contrôle des connaissances théoriques et pratiques réalisé à l'issue de cette 
formation 

Moyens pédagogiques

- Vidéos, présentation didactique multimédia, 
échantillons de composants électriques à but 
pédagogique.  - En INTRA : Mise en application 
sur les installations électriques BT du client ou 
sur coffret pédagogique du formateur le cas 
échéant  - En INTER : M

Contactez-nous !

Attestation de présence (employeur) ; En 
cas de réussite aux épreuves théoriques et 
pratiques, fourniture d’un carton 
d’habilitation électrique pré-renseigné, à 
compléter et signer par l’employeur

Modalités d'évaluation
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