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Référence FORHABELE 

Tarif inter-entreprise 180.00€ HT 

Tarif intra-entreprise Nous consulter 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION : 

• Être capables de respecter la règlementation en matière de 
sécurité électrique, ainsi que les prescriptions de sécurité 
définies par les publications UTE C18510 et C18530 

• Exécuter en toute sécurité des opérations d'ordre non 
électrique dans des locaux réservés aux électriciens, mais 
également à proximité de pièces nues sous tension. 

• Maitriser la conduite à tenir en présence d'un accident 
électrique. 

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION : 

PROFIL :  
Tout personnel non-électricien chargé travaillant dans l’environnement 
des risques électriques. 

PRE-REQUIS :  
Aucun prérequis nécessaire pour suivre la formation H0B0 Habilitation 
Électrique. 

PEDAGOGIE : 

APPORTS THEORIQUES : 

• Questionnements et échanges sur l’expérience des stagiaires 
• Exposé interactif 
• Évaluation formative des nouvelles compétences apporté par 

le formateur 

APPORTS PRATIQUES : 
• Démonstrations pratiques des gestes techniques 
• Reformulation et justification des nouveaux gestes et 

techniques enseignés. 
• Mise en application des gestes par les stagiaires sous le contrôle 

du formateur 
• Exercices pratiques d'évaluation des éléments nouveaux 

enseignés 

TEXTES REGLEMENTAIRES ET REFERENCES 

Code du travail Article R4544-6 

NOTRE ENGAGEMENT QUALITE 
       

  
  

 
ORGANISATION  
 
DUREE : 
7 heures 

EFFECTIFS : 
• Minimum : 3 personnes 

en inter-entreprise 
• Maximum : 10 personnes 

INTERVENANT : 
Formateur Habilitation Électrique 
 
VALIDATION :  
L’évaluation des connaissances au cours de 
la formation donne lieu à la délivrance 
d’une habilitation H0B0. 
Celle-ci devra être signée par l’employeur. 
 
DOCUMENTS STAGIAIRE FOURNIS 
Un livret habilitation électrique est remit à 
chaque participant ainsi qu'une attestation 
de fin de formation 
 
MAINTIEN ET ACTUALISATION DES 
COMPETENCES 
Tous les 3 ans 

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE 
Mme HAMELIN Catherine 

Coordonnées  
PARCELIS 
2871, avenue de l’Europe – Porte 9 
69140 Rillieux la Pape 
04.72.88.66.52 
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PROGRAMME 

Notions élémentaires d'électricité : 

• La tension et le courant 

• La loi d'ohm 

• Le classement des différentes installations électriques 

• Les travaux non électriques en basse et haute tension 

 Sensibilisation aux risques et prévention du risque électrique : 

• Les risques et les dangers liés à l’électricité 

• Les effets de l’électrisation sur le corps humain 

• Les distances de sécurité à respecter au niveau de la réglementation H0B0 

• L'autorisation de travaux 

• Les moyens de protection  

Conduite à tenir en présence d'un accident d'origine électrique : 

Avoir la bonne conduite à tenir : 

• Face à un incident sur les équipements électriques 

• En cas d’accident d’origine électrique 

• En cas d’incendie sur les ouvrages électriques 

• Face à une personne victime d'un choc électrique 
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