Ref. 4103

CSE - PREVENTION | SANTE - SECURITE

Habilitation électrique non électricien (B0-H0v Exécutant)
Exécuter en toute sécurité des opérations à proximité d’installations et d’équipements électriques basse
tension dans le respect des prescriptions de la publication NC UTEC 18-510

Durée : 1 jour

Déroulement : Présentiel

Objectifs :
- 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 H0V

Proﬁls :
Personnel non Electricien qui travaille dans des locaux
ou à proximité de réseaux électriques (TGBT, Poste ,
Armoires Electriques, Canalisations…)

Pre-requis :
Aucun pré-requis nécessaire pour cette formation

Certiﬁcation :
- Attestation de formation

Programme :
1- Généralités :
- Grandeurs Electriques
- Analyse des Risques
- Les 2 types de Courant
- Les principaux facteurs de gravité du Courant Electrique
- Eﬀets du Courant sur le corps humain (Electrisation, Brulures,
Electrocution)
- Les Domaines de Tension
- Zones d’Environnement et leurs limites
- L’habilitation Electrique
- Limite et formalisation
- Les Equipements de protection individuelle et collectifs
- Les mesures de Prévention
- Les gestes qui sauvent
- Les incendies d’Origine Electrique
2- Thèmes spéciﬁques aux titres B0/H0v :
- Acteurs concernés par les travaux (rôle et fonctions)
- Habilitation indice 0 :
Limites
Analyse de risques et mesure de prévention

Modalités :
- Formation « Action »
- Démonstration des concepts et techniques avec
exercices d'appropriation
- Temps d'échanges et partage d'expériences
- Support d’animation complet
- Entraînements : quiz collectifs, cas pratiques, mises
en situation professionnelle, jeux de rôle
- Evaluations
- Suivi conseil « post-formation » de 60 jours

Format d'intervention :
- Formation en entreprise partout en France
- Session collective sur Montpellier
- Formation individualisée

Délai d'accès :
1 mois

Tarif :
750€ / jour

Votre contact :
Toutes nos formations peuvent être personnalisées après
analyse de vos besoins. N’hésitez pas à nous contacter pour
obtenir un devis gratuit.

Romuald Miralles
romuald.miralles@agileos.fr
06 03 31 14 96
Si vous présentez une situation de handicap
nécessitant un aménagement spéciﬁque, merci de
contacter votre interlocuteur ci-dessus.
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