
 
 

 

Rendre les stagiaires capables de respecter les prescrip-
tions de sécurité définies par la publication UTE C18510 
et C18530 

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 

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 

 

Comment travailler en sécurité 

Les distances de sécurité 

La notion d'autorisation de travaux 

La lecture de la signalisation 

Principe et exemples de verrouillage 

Manoeuvre et consignation 

Rôle des intervenants 

Autorisation et pratiques adaptées à chaque intervenant 

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'ori-
gine électrique 

Incendie dans les installations électriques 

La victime électrocutée 

La victime électrisée 

 

 

DUREE : 2 jours (14h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage 

HABILITATION ELECTRIQUE 

H0-B0 INITIALE 

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 non électricien qui opère dans des zones ou 
existent des risques électriques.  

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 

 

Un avis d’habilitation sera remis à 

l’employeur pour la délivrance du 

titre, en regard du contrôle de con-

naissances.  

http://www2.afnor.org/espace_normalisation/structure.aspx?commid=2630&lang=french
http://www2.afnor.org/espace_normalisation/structure.aspx?commid=2630&lang=french

