
 
 

 

Connaitre les dangers de l'électricité 

Être capable de mettre en œuvre les méthodes et procé-
dures permettant d'effectuer des opérations 

d'ordre non électrique à proximité d'installations élec-
triques dans les meilleures conditions de sécurité. 

MODULE TRONC COMMUN 

-Les grandeurs électriques, telles que courant, tension, 
résistance, puissance, alternatif et continu, 

-Les effets du courant électrique sur le corps humain 
(mécanismes d’électrisation, d’électrocution et 

de brûlures, etc.). 

-Les différents domaines de tension. 

-Reconnaître l’appartenance des matériels à leur domaines 
de tension. 

-Identifier les limites et les zones d’environnement 

-Le principe d’une habilitation. 

-Définition des symboles d’habilitation. 

-Les prescriptions associées aux zone de travail. 

-Les équipements de protection collective et leur fonction 
(barrière, écran, banderole, etc.). 

-La zone de travail ainsi que les signalisations et repérages 
associés. 

-Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des ma-
tériels et outillages utilisés dans l’environnement. 

-La conduite à tenir en cas d’accident corporel. 

-La conduite à tenir en cas d’incendie dans un Environne-
ment électrique. 

-Les procédures et consignes en cas d’accident corporel ou 
d’incendie dans un environnement 

électrique. 

 

MODULE CHARGE DE CHANTIER(BO, HO, HOV)  

-Nommer les documents et les acteurs concernés par les 
travaux . 

-Utiliser les documents correspondant à son niveau d’habi-
litation et à sa fonction. 

-Identifier les acteurs concernés. 

-Nommer les limites de l’habilitation chiffre « 0 » 

-Appliquer les prescriptions de cette habilitation . 

-Définir et mettre en place la zone de travail. 

-Faire appliquer les instructions de sécurité. 

-Assurer la surveillance d’un chantier vis-à-vis du risque 
électrique. 

-Analyser les risques pour une situation donnée et corres-
pondant à l’habilitation visée. 

 

MODULE EXECUTANTS DE TRAVAUX  D’ORDRE NON ELEC-
TRIQUE (BO, HO, HOV) 

-Les acteurs concernés par les travaux. 

-Les limites de l’habilitation chiffre « 0 »  

(Autorisation et interdits, zone de travail, etc.) 

DUREE : 2 jours (14h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage 

HABILITATION ELECTRIQUE H0-

B0-HOV 

CHARGES DE CHANTIER 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Salle adaptée au public handicapé — Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Personnel appelé à réaliser des opérations d’ordre non 
électrique dans des zones où existent des risques élec-
triques.  

PRE-REQUIS 

Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette for-

mation 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  

Théorie, mises en situation,  Cas Pratiques 

Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 
 

Formation animée par un consultant  

spécialisé 


