
 

Actualisation des connaissances en matière de sécurité 
électrique conformément à la prescription NF C 18-510. 
Ré orientation sur le niveau « Exécutant » ou « Chargé 
de chantier  

Retour d'expérience, revue des difficultés d'application 
rencontrées.  

 

Rappels et nouvelles prescriptions  

Les différentes grandeurs électriques,  

Les effets du courant électrique sur le corps humain 
(mécanismes d’électrisation, d’électrocution et de brû-
lures, etc…).  

Les différents DOMAINES DE TENSION.  

Les ZONES D’ENVIRONNEMENT et leurs limites.  

L’ HABILITATION : les modifications, nouveaux symboles,  

Prescriptions des différentes ZONES DE TRAVAIL. Les équi-
pements de protection collective et leur fonction 
(barrière, écran, banderole, etc…).  

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

Conduite à tenir en cas d’accident corporel, en cas 
d’incendie dans un ENVIRONNEMENT électrique  

 

 

 

 

 

 

 

 

Spécificités Exécutants et Chargés de chantier  

Documents et acteurs concernés par les TRAVAUX. Les 
limites de l’HABILITATION chiffre « 0 » (Autorisation, inter-
dits, ZONE DE TRAVAIL, etc…) Les limites de l’HABILITA-
TION chiffre « 0 » (Autorisation, interdits, ZONE DE TRA-
VAIL, etc.) La ZONE DE TRAVAIL :  

• Application des prescriptions, 

• – Définir et mettre en place la zone,  

• – Faire appliquer les instructions de sécurité, 

• – Assurer la surveillance d’un chantier,  

• – Analyse des risques pour une situation donnée et 
correspondant à l’HABILITATION Contrôle théo-
rique et pratique des connaissances  

 

DUREE : 1 jour (7h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage 

HABILITATION ELECTRIQUE HO-BO-HOV 

CHARGES DE CHANTIER RECYCLAGE 

OBJECTIF 

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 titulaire de l’habilitation H0 B0 depuis moins 
de 3 ans  

Une attestation de stage sera remise à 
chaque stagiaire. 

 

Un avis d’habilitation sera remis à l’em-
ployeur pour la délivrance du titre, en 
regard du contrôle de connaissances.  

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

 

Formation animée par un consultant 

spécialisé 


