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PROGRAMME DE FORMATION INITIALE  

PREPARATION A L’HABILITATION ELECTRIQUE DU 

PERSONNEL NON ELECTRICIEN 

H0/B0/H0V (Exécutant et Chargé de Chantier) 
 

  Objectifs : 
Mettre en application les prescriptions de sécurité de la publication NF C 18-510 datant de janvier 
2012. 
A l’issue de ce stage le personnel ne réalisera aucune opération d’ordre électrique, mais aura 
accès à des zones ou emplacements à risque spécifique électrique (accès réservé aux 
électriciens). 

 

  Public : 
Peintre, maçons, serrurier, agent de nettoyage… ne réalisant pas de réarmement de disjoncteur, 
pas de remplacement de lampe, fusible, mais uniquement des travaux de peinture, maçonnerie, 
nettoyage… 
 

  Pré requis : 
Aucune connaissance en électricité n’est demandée mais les stagiaires doivent être capables de 
comprendre les instructions de sécurité. 
 

  Durées : 
B0 – H0 – H0V : Personnel Exécutant : 1 jour soit 7 heures 
B0 – H0 – H0V : Personnel Chargé de chantier : 1 jour ½ soit 10 heures ½  
 

  Les moyens d’évaluation mis en œuvre et suivi : 
Evaluation des savoirs et savoir-faire 
Avis relatif établi par le formateur permettant à l’employeur de définir le contenu du titre 
d’habilitation 
Attestation de formation 
Validation des acquis par un test théorique et pratique  
 

  Encadrement de l’action de formation : 
Formateur qualifié 
 

  Moyens pédagogiques : 
Exposés et discussions étayés de textes et de supports audio-visuels 
Documentation technique remise à chaque participant 
   



 

 

  Contenu :  
 
Thèmes communs 

 Grandeurs électriques rencontrées lors des différentes opérations 

 Effets du courant sur le corps humain : électrisation, électrocution, brûlure, 

 Ouvrage ou installations : domaines de tension, limites et reconnaissance des matériels, 

 Zones d’environnement et leurs limites, 

 Habilitation : principe, symboles, limites et formalisation, 

 Prescriptions de sécurité associées aux zones d’environnement et aux opérations 

 Protection collective : mesures, équipements et signalisation, 

 Equipements de travail utilisés (échelles, outils à main…) : risque et mise en œuvre, 

 Incendies et accidents sur ou près des ouvrages et installations électriques. 
 

 
B0 – H0 – H0V – Exécutant 

 Acteurs concernés par les travaux (rôle et fonction) 

 Habilitation indice 0 : limites, analyse des risques et mesures de prévention 
 

B0 – H0 – H0V – Chargé de chantier 

 Acteurs concernés par les travaux (rôle et fonction) 

 Documents : type et utilisation (autorisation de travail, certificat pour tiers) 

 Habilitation indice 0 : limites, analyse des risques et mesures de prévention 

 Zones de travail : mise en place et surveillance 


