PREPARATION A L’HABILITATION ELECTRIQUE H0B0V
EXECUTANT
Formation Initiale et recyclage

PROGRAMME
I. APPREHENDER LES GRANDEURS ELECTRIQUES
-

Courant, Tension, Résistance, Puissance, Courant AlternaFf et ConFnu, …

II. LES EFFETS DU COURANT ELECTRIQUE SUR LE CORPS HUMAIN : MECANISMES D4ELECTRISATION,
D’ELECTROCUTION ET DE BRULURES
III. LES DIFFERENTS DOMAINES DE TENSION

DUREE
1 jour – 7 heures
OBJECTIFS
• Préparer le stagiaire à obtenir
l’habilitation H0B0V - Exécutant délivrée
par son employeur afin de pouvoir
rentrer dans un local électrique en toute
sécurité et appliquer les règles de
précaution nécessaires
• Appréhender les dangers liés au courant
électrique
• Mettre en œuvre les méthodes et
procédures permettant d'effectuer des
opérations d'ordre non électrique à
proximité d'installations électriques sous
tension dans les meilleures conditions de
sécurité définies par la publication Norme
NF C 18- 510 (UTE 18-510 et 18-530)
POUR QUI
Formation pour des tâches non électriques
• Salariés ou agents accédant à des
locaux réservés aux électriciens ou
réalisant des travaux d’ordre non
électrique dans un environnement
électrique
PREREQUIS
Aucun

-

Les limites des diﬀérents domaines
L’appartenance des matériels à leur domaine de tension

IV. DIFFERENCIER LES ZONES D’ENVIRONNEMENT ET LEURS LIMITES
-

Généralités sur la norme NF C 18-510, de l'arrêté d'applicaFon du 16 avril 2012
Le principe d’une HabilitaFon, la déﬁniFon des symboles d’HabilitaFon, le contenu
d’un Ftre d’HabilitaFon

V. LES PRESCRIPTIONS ASSOCIEES AUX ZONES DE TRAVAIL
-

Les équipements de protecFon collecFve et leur foncFon (barrière, écran,
banderole, ...)
Reconnaissance de la zone de travail
Les signalisaFons et repérages associés
Les risques liés à l’uFlisaFon et à la manipulaFon des matériels et ouFllages uFlisés
dans l’environnement
La sécurité de la bonne mise en œuvre de son matériel et de ses ouFls
La conduite à tenir en cas d’accident corporel conformément à l’arFcle 13
La conduite à tenir en cas d’incendie dans un environnement électrique
conformément à l’arFcle 13
L’applicaFon des procédures et des consignes en cas d’accident corporel ou
d’incendie dans un environnement électrique

VI. LES MATERIELS ELECTRIQUES DES DOMAINES DE TENSION BT ET TBT DANS LEUR ENVIRONNEMENT
-

Les matériels électriques faisant objet des manœuvres
Les moyens de protecFon individuelle et leurs limites d’uFlisaFon
IdenFﬁer, vériﬁer et uFliser les EPI appropriés

PEDAGOGIE
Pédagogie active et participative.
Alternance d’apports théoriques, questionsréponses, QCM, exercices et mises en
pratique.

EVALUATION
Questionnaire de positionnement.
Evaluation formative.
Evaluation de la satisfaction vis-à-vis du contenu de la formation, de son déroulement, de la
prestation du formateur.

MOYENS D’ENCADREMENT
Électrotechniciens/Formateurs spécialisés
en sécurité électrique

VALIDATION
AMestaFon de ﬁn de formaFon.
VALIDITE
• Périodicité à définir avec l’employeur en fonction des opérations effectuées.
• Une périodicité de 3 ans maximum est recommandée par la norme.

LIVRABLES
Livret de formation
DELAIS D’ACCES
Inter : selon calendrier
Intra : en concertation avec l’entreprise
ACCESSIBILITE
Locaux accessibles aux PMR.
Autres handicaps : nous contacter pour mise
en place des moyens de compensation.
TARIF
Nous consulter

0692 66 46 45

contact@outremerformation.com
outremerformation.com
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