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PROGRAMME DE FORMATION H0B0 
 
Objectifs	:	

- Rendre les stagiaires capables de respecter les prescriptions de sécurité définies par 
la norme NFC 18510 

- Permettre au personnel d'exécuter des opérations d'ordre non électrique dans des 
locaux réservés aux électriciens à proximité de pièces nues sous tension 

- Obtenir l'habilitation électrique H0B0 

Durée : 7 h sur une journée. 

Pré requis : Aucun prérequis nécessaire pour suivre la formation habilitation électrique H0B0 
Recyclage habilitation électrique H0B0 tous les 3 ans 

Délai d’accès : (Voir planning sur le site internet : www.fp-academie.fr) 

Responsable pédagogique : Cheikh DIOP 

Lieu de la formation : FP ACADEMIE 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

Cours théoriques avec méthodes directives et participatives. Cas pratiques et mises en 
situation.  

Support PowerPoint, vidéos, ordinateurs. 
 
CONTENU DE LA FORMATION : 
 
Notions élémentaires en électricité 

- Mise en évidence des notions importantes telles que la tension et le courant 

- Évaluation des risques électriques 

- Exemple d'accidents (contact direct, indirect, court-circuit) 

- Classement des installations 

- Interventions et travaux non électriques en BT 

- Travaux non électriques en HT 

 
Recommandation habilitation électrique H0B0 

- La réglementation selon le code du travail 

- La réglementation selon les normes UTE 
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Comment travailler en sécurité 

- Les distances de sécurité 

- La notion d'autorisation de travaux 

- La lecture de la signalisation 

- Principe et exemples de verrouillage 

- Manœuvre et consignation 

- Matériel de sécurité électrique 

- Outils électriques portatifs à main 

- Outillage non spécifique aux électriciens 

 
Conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident d'origine électrique 

- Incendie dans les installations électriques 

- La victime électrocutée 

- La victime électrisée 
 

 
Reconnaissance fin de stage : Attestation individuelle de formation 

 


