HABILITATION ELECTRIQUE INTITIALE
H0B0 H0V - PERSONNEL NON ELECTRICIEN

TARIF :
•
•

(MOD_2020093)

Intra-entreprise : 650 € HT par jour
Inter-entreprise : nous consulter

VS 01/01/2021

PRE-REQUIS :
•

Être âgée de minimum 18 ans

PROGRAMME

ACCESSIBILITE PMR :
•

Nos locaux sont accessibles et adaptés
aux personnes à mobilité réduite. Un
référent pédagogique (Valérie LESCIEUX)
est à votre disposition pour tous
aménagements pédagogiques et
matériels liés à votre formation

OBJECTIFS VISES :
•
•
•

Obtenir les connaissances nécessaires sur
le risque électrique afin de rester en
sécurité dans un emplacement à risqué
Mettre en relation la réglementation en
fonction des conditions de travail du
participant
Permettre à l’employeur ou son
représentant légal de délivrer au
personnel l’habilitation requise.

MODALITE D’EVALUATION :
•

Contrôle des connaissances théoriques
sous forme de QCM et évaluation des
savoir-faire mise en sécurité

1. Formation Théorique
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Contexte réglementaire
Instances et organismes de prévention
Rôle, devoirs et responsabilités
Distinguer les grandeurs électriques
Connaître les effets du courant sur le corps humain
Description du titre d’habilitation
Les domaines de tension Haute et Basse
Les différentes zones à respecter en fonction du danger
électrique
➢ Lister les précautions en fonction des différentes zones
➢ Enoncer les risques liés à l’utilisation des matériels et
outillages
➢ Procédures en cas d’accident corporel et d’incendie dans
un environnement électrique

METHODE PEDAGOGIQUE
UTILISEE :
•

Formation en salle sous forme de
diaporama et film

•

VALIDATION DE LA FORMATION :
• Cas pratique en fin de formation

DUREE :
•

2. Formation Pratique

Application pratique

1 jour (7h)

➢
➢
➢
➢
➢

Savoir reconnaître les risques
Reconnaître les différentes zones
Respect des consignes
Savoir se déplacer et évoluer dans les différentes zones
Mise en sécurité autour d’une consignation

COMPETENCES :
•
•
•

Prendre conscience des risques
électriques liés au travail
Identifier et adopter la bonne conduite
pour maîtriser ces risques
Réagir face à un accident

REFERENT PEDAGOGIQUE :
• Sylvain Caron
Référent handicap :
Valérie LECSIEUX –
06.79.77.37.45

Training 4 Success
660 bis Route d’Amiens – Bat 1 – CS54007
80040 AMIENS Cedex
contact@t4s.fr
03 61 19 97 34

