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PROGRAMME HABILITATION ÉLECTRIQUE : 

NON ÉLECTRICIEN B0 H0 H0V  

INITIAL (1 jour) 7H00 - IDEM RECYCLAGE 

 THÈMES EN COMMUN  
• Grandeurs électriques rencontrées lors des différentes 

opérations ; 
• Effets du courant sur le corps humain : électrisation, électrocution, brulure ; 
• 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 ; 
• Équipements de travail utilises (échelles, outils à main…) : risques et mise en 

œuvre ; 
• Incendies et accidents sur ou près des ouvrages et installations électriques. 

 THÈMES SPÉCIFIQUES B0 H0 H0V EXÉCUTANT 
• Acteurs concernés par les travaux (rôle et fonction) ; 
• Habilitation indice 0 : limites, analyse des risques et mesures de prévention. 
 

THÈMES SPÉCIFIQUES B0 H0 H0V CHARGÉ DE CHANTIER 
• Charge de chantier pour travaux d’ordre non électrique Norme NF C 18-510 

Habilitations 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. 
 

 ÉVALUATION ET VALIDATION 

• Évaluation des connaissances réalisée à la fin de chaque module ; 
• Évaluation du savoir-faire par mise en situation pratique et/ou jeux de rôles. 
 

 Nota : 
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Fréquence de recyclage préconisée par la CNAMTS : 3 ans. 

Moyens pédagogiques :  

Salle adaptée. Moyens audiovisuels, appropriés aux sujets traités : diaporamas… 

Méthodes pédagogiques : 

Exposés et discussions s’appuyant sur des expériences vécues. 
Contrôle des connaissances assuré régulièrement tout au long du stage. 
Tests théoriques informatisés et/ou écrits & tests pratiques. 
Questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation. 

Validation de la formation : 
Au regard du contrôle de connaissances et des évaluations pratiques, nous remettons, 

pour chaque stagiaire, l’avis du formateur pour aider l’entreprise à définir le contenu du 

titre d’habilitation. L'entreprise est ensuite chargée de l’habilitation des salariés au 

niveau B0, H0, H0V. 

Évaluation de stage :  

• Test de contrôle de connaissance, évaluation pratique ;  

• Correction et évaluation avec les stagiaires ;  

• Réponse aux questions. 

 Aspect recyclage :  

Un recyclage est préconisé tous les trois ans. Nous gérons un fichier afin de pouvoir 

recontacter tous les salariés concernés par un recyclage, et nous avertissons les 

entreprises en temps utile. 

Responsable pédagogique : Thierry BIDAUX 06.84.98.17.22 

Suivi : Chaque participant signera par demi-journée une feuille d’émargement,    

également signé par le formateur.  


