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Public concerné 
 

Toute personne non électricien devant 
réaliser en sécurité des travaux d’ordre non 
électrique dans un environnement 
présentant des risques électriques 

Pré-requis 
 

Aucune connaissance en électricité n’est 
demandée mais les personnes doivent être 
capables de comprendre les 
INSTRUCTIONS DE SECURITE 

Objectifs 
 

Permettre à l’employeur de délivrer une 
habilitation électrique B0H0 en fonction de l'avis 
établi par le formateur en fin de formation 
suivant les dernières évolutions de la prévention 
des risques électriques, conforment à la norme 
NF C18-510 (janvier 2012) 
 

Durée 
1 jour (7 h)  

 

Méthode pédagogique 
 

Exposés et discussions étayés de textes illustrés  
diaporama / film 
 Remise à chaque stagiaire d’un document écrit 
 Contrôle des connaissances assuré tout au long 
du stage 

Contenu  
 

 
Réglementation sur la sécurité électrique selon la 
norme NF C18-510 
- Les dangers de l'électricité, les zones à risque 
électrique, les niveaux d'habilitation, les documents 
applicables, les moyens de protection 
- Risques électriques pour des opérations simples et 
des manœuvres d'ordre électrique 
- Conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident 
d'origine électrique 
- Prescriptions de sécurité électrique pour non 
électriciens dans le cadre d'opérations simples et de 
manœuvres du domaine Basse Tension (BT) 
 
Travaux pratiques : 
- Utilisation des équipements de protection 
- Simulation Modalités d'inscription 

Envoi de la fiche de positionnement et d’un 
bon pour accord lorsqu’il y a un devis 

Participation nécessaire à la réunion 
d’information collective. 
Contact M. MAZZOCCHI  

Intervenants 
 

Formateur habilité 

Habilitation électrique B0H0 
 FORMATION PREPARATOIRE  

 

Modalité de validation 
 

Evaluation des connaissances 
Avis du formateur 
Attestation de formation 
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