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HABILITATION ELECTRIQUE   HOB0 

 

 

 
Public :  Tout personne non électricien, ayant à effectuer des travaux d'ordre non électrique 

 

Prérequis :  Savoir lire, écrire, compter, comprendre et parler français 

 

Objectif :  La formation habilitation électrique B0, H0, H0V permet de connaître le risque électrique et savoir mettre en 

œuvre les procédures de travail en sécurité conformément à la norme NF C18-510 version 2012. La Fréquence 

de recyclage préconisée par la CNAMTS  est de 3 ans mais c'est une préconisation. 

 

Durée : 7 heures  

 

Effectif :  de 4 à 12 personnes maximum 

 

Modalité et délais d’accès  : 1 semaine    

 

Méthodes pédagogiques :  

 

• Alternance des apports théoriques, de cas 

pratiques et de mises en situation avec 

méthodes directives et participatives.  

• Supports Power Point 

• Vidéos, films,  

• Ordinateurs, tablettes 

 

Validation formation  

 

• Test d’acquisition des compétences 

 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : 

 

• Formation accessible aux personnes ayant la qualité de travailleur handicapé sous réserve de la validation de 
l’aptitude médicale règlementaire. 

• Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 
 

 

Responsable Pédagogique : Bernard BOTTINI  

Contact :   Arnaud MAHE – 04.93.21.86.15 – info@abgformationconseil.com 

Tarif :    80 euros Net de Taxe  
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Contenu de la formation 

 

 

Module Tronc commun (5h) 

 

• Grandeurs électriques (courant, tension, résistance, puissance, alternatif et continu, etc.). 

• Effets du courant électrique sur le corps humain (mécanismes d’électrisation, d’électrocution et de brûlures, etc.). 

• Noms et limites des différents domaines de tension. 

• Zones d’environnement et leurs limites. 

• Principe de l’habilitation. 

• Définition des symboles d’habilitation. 

• Prescriptions associées aux zones de travail. 

• Equipements de protection collective et leur fonction (barrière, écran, banderole, etc.). 

• Risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés dans l’environnement. 

•Conduite à tenir en cas d’accident corporel, en cas d’incendie dans un environnement électrique. 

 

Module Exécutants de travaux d’ordre non électrique (H0, B0, H0V) (2h00) 

 

• Limites de l’habilitation « 0 » (Autorisations, interdits, zone de travail.). 

• Repérer la zone de travail 

• Appliquer les prescriptions 

• Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée. 

•Validation des acquis 

 

 

 

Lieu de la formation :  

ABG FORMATION CONSEIL 

56 BIS AVENUE DE LA LANTERNE - 06200 NICE 

04.93.21.86.15 – www.abgformationconseil.com – info@abgformationconseil.com 
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