Habilitation électrique du Personnel Non électricien B0, H0(V)
En 1983, dix professionnels
de la sécurité routière ont
choisi de se regrouper au
sein d'une association.
Leur objectif : s'unir pour
mieux servir les intérêts des
clients.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
•
•
•

Aujourd’hui CER c’est :

550 établissements
39 Formations
1 700 voitures
200 000 élèves formés
2 000 professionnels
60 poids lourds
450 véhicules 2 roues
Contact :
SARL LUCAS
Centre de Formation
43 rue Louis Pasteur-29390 SCAËR

Acquérir une connaissance de la réglementation en matière d'instructions,
des consignes de sécurité électrique et des risques présentés par le courant
électrique.
Adapter les connaissances acquises aux travaux non électriques pour
travailler dans les zones d'environnement électrique.
Permettre à l'employeur de délivrer à son personnel non électricien un titre
d'habilitation : B0, H0, H0V.

•

PROGRAMME DE LA FORMATION
Enseignement théorique :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Évaluation des risques
Grandeurs électriques
Dangers de l'électricité
Mesures de protection : limites, zones et opérations liées
Équipements de protection
Rôles et titres d'habilitations
Outillages et matériels électriques
Procédure en cas d'accident électrique
Procédure en cas d'incendie électrique
Exécutant non électricien B0 H0 H0V : rôle et opérations

Enseignement pratique :
•

Travaux pratiques sur des installations pédagogiques

02.98.57.64.40
formation@sarllucas.fr

PUBLIC VISE & PREREQUIS
•

DUREE DE LA FORMATION
1 jour (7heures)

HORAIRE :
•

•

Public visé : Personnel non électricien : exécutant des travaux d'ordre non
électrique à proximité des installations électriques exerçant leur métier
dans des zones présentant des risques électriques,
Prérequis :
o Savoir lire et écrire
o Être obligatoirement muni des équipements de protection
individuelle (tenue de travail, et chaussures de sécurité) pour
effectuer les travaux pratiques de la formation du travail

De 8h-12h / 13h-16h

RESULTATS ATTENDUS
LIEU DE LA FORMATION
•
•

Scaër
Sur site

DATE(S) :
•

A déterminer avec le centre

Symbole

Domaine de
tension

Objectif(s)
-

Le titulaire
B0-H0

BT

-

Accéder sans surveillance à un local réservé aux
électriciens
Effectuer ou diriger des travaux non électriques dans
l'environnement des pièces nues et sous tension

Habilitation électrique du Personnel Non électricien B0, H0(V)
ENCADREMENT
•
•

Enseignants habilité selon ED 6127 de l’INRS
Au-delà de l’expérience et des compétences requises, nos formateurs ont été, et sont régulièrement, formés,
audités et évalués par le responsable pédagogique d’ODF et/ou par des organismes extérieurs

METHODES & MOYENS PEDAGOGIQUES
•
•
•

L'alternance d'exposés théoriques, d'études de cas pratiques, de jeux de rôles, de travaux en groupe
permettant de vous préparer à l'exercice quotidien de vos fonctions
Salle de cours
Matériel adéquat à la pratique

EVALUATION DE LA FORMATION & CONDITIONS DE REUSSITE
•
•
•

Évaluation des connaissances réalisée à la fin de chaque module
Évaluation du savoir-faire par mise en situation pratique et/ou jeux de rôles
Conditions de réussite : a avoir suivi la formation dans son intégralité

SANCTION DE LA FORMATION
•

Délivrance d'un titre d'habilitation pré-renseigné des symboles proposés par le formateur

