
 

 

 

FORMATIONS EN ÉLECTRICITÉ 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

Module commun - Formation initiale 
• Distinguer les grandeurs électriques 
• Enoncer les effets du courant électrique sur le corps humain 
• Donner les noms et limites des domaines de tension 
• Reconnaitre l’appartenance des matériels à leur domaine de tension 
• Identifier les limites et les zones d’environnement 
• Décrire le principe d’une habilitation 
• Donner la définition des symboles d’habilitation 
• Lire et exploiter le contenu d’un titre d’habilitation 
• Lister les prescriptions associées aux zones de travail 
• Citer les équipements de protection collective et leur fonction 
• Reconnaître la zone de travail et les signalisations associées 
• Enoncer les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et 

outillages utilisés dans l’environnement 
• S’assurer de la bonne mise en œuvre de son matériel et de ses outils 
• Décrire la conduite à tenir en cas d’accident corporel conformément à l’article 13. 
• Décrire la conduite à tenir en cas d’incendie dans un environnement électrique 

conformément à l’article 13. 
• Appliquer les procédures et consignes en cas d’accident corporel ou d’incendie 

dans un environnement électrique  
 

Module spécifique - BE manœuvres  
• Reconnaître les matériels électriques des domaines de tension BT et TBT dans 
leur  
  environnement 
• Identifier les matériels électriques objet des manœuvres 
• Citer les moyens de protection individuelle et leurs limites d’utilisation 
• Identifier, vérifier, et utiliser les EPI appropriés 
• Citer les limites de l’habilitation BE Manœuvres (Autorisation et interdits, …) 
• Réaliser des manœuvres dans les domaines de tension BT et TBT 
• Nommer les informations et documents à échanger ou à transmettre au chargé 
d’exploitation électrique ou au chargé de consignation 
• Enoncer les instructions de sécurité spécifiques aux manœuvres 
 

Module spécifique - BS 
• Citer les limites de l’habilitation BS (Autorisation et interdits, …) 
• Nommer les informations à échanger ou transmettre au chargé d’exploitation 
élec. 
• Enoncer les fonctions des matériels électriques des domaines de tension BT et 
TBT 
• Citer les moyens de protection individuelle et leurs limites d’utilisation 
• Décrire les séquences de la mise en sécurité d’un circuit 
• Lister les mesures de prévention à observer lors d’une intervention BT 
• Lister et connaître le contenu des documents applicables dans le cadre des  
  interventions BT élémentaires (autorisation de travail, instruction de sécurité, …) 
• Enoncer la procédure de remplacement et de raccordement 

 

OBJECTIFS 

Exécuter en sécurité des opérations simples 
d’ordre non électrique dans un environnement 
électrique selon la norme NF C 18-510 
 
Être habilité pour effectuer des travaux d’ordre 
non électrique ou des manœuvres de 
disjoncteur dans les locaux d’accès réservés 
aux électriciens ou au voisinage des pièces 
nues sous tension ou effectuer des petits 
dépannages hors tension (bouton poussoir, 
ampoule, luminaire, prise électrique, etc. 
 
 

VALIDATION 

• Attestation de fin de formation 
• Avis d’habilitation électrique 
• Remise du livret de formation  

 
 

PRE-REQUIS 

Aucune connaissance en électricité n’est 
demandée. 
Être capable de comprendre les instructions de 
sécurité 
Connaître les techniques de remplacement et 
raccordement des installations et matériels sur 
lesquels il doit intervenir 
 
 

DUREE 

 2 jours pour la formation initiale 
  
 

PUBLIC 

Personnel, ayant à effectuer des travaux 
d'exploitation courante des installations basse 
tension 

Préparation Habilitation Electrique 
Personnel non électricien – BO HOV BE BS  

 

 



 

 

 

FORMATIONS EN ÉLECTRICITÉ 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
Module commun - Formation initiale 
• Distinguer les grandeurs électriques 
• Enoncer les effets du courant électrique sur le corps humain 
• Donner les noms et limites des domaines de tension 
• Reconnaitre l’appartenance des matériels à leur domaine de tension 
• Identifier les limites et les zones d’environnement 
• Décrire le principe d’une habilitation 
• Donner la définition des symboles d’habilitation 
• Lire et exploiter le contenu d’un titre d’habilitation 
• Lister les prescriptions associées aux zones de travail 
• Citer les équipements de protection collective et leur fonction 
• Reconnaître la zone de travail et les signalisations associées 
• Enoncer les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et 

outillages utilisés dans l’environnement 
• S’assurer de la bonne mise en œuvre de son matériel et de ses outils 
• Décrire la conduite à tenir en cas d’accident corporel conformément à l’article 13. 
• Décrire la conduite à tenir en cas d’incendie dans un environnement électrique 

conformément à l’article 13. 
• Appliquer les procédures et consignes en cas d’accident corporel ou d’incendie 

dans un environnement électrique  
 
Programme Chargé de chantier - B0 H0 H0V  
• Nommer les documents et les acteurs concernés par les travaux 
• Utiliser les documents correspondant à son niveau d’habilitation et à sa fonction 
• Identifier les acteurs concernés 
• Nommer les limites de l’habilitation électrique chiffre « 0 » 
• Appliquer les prescriptions de cette habilitation 
• Définir et mettre en place la zone de travail qui lui a été définie 
• Appliquer les prescriptions 
• Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation 
visée 
 
Module spécifique - BE manœuvres  
• Reconnaître les matériels électriques des domaines de tension BT et TBT dans 
leur environnement 
•Identifier les matériels électriques objet des manœuvres 
• Citer les moyens de protection individuelle et leurs limites d’utilisation 
• Identifier, vérifier, et utiliser les EPI appropriés 
• Citer les limites de l’habilitation BE Manœuvres (Autorisation et interdits, …) 
• Réaliser des manœuvres dans les domaines de tension BT et TBT 
• Nommer les informations et documents à échanger ou à transmettre au chargé 

d’exploitation électrique ou au chargé de consignation 
• Enoncer les instructions de sécurité spécifiques aux manœuvres 

 

 

OBJECTIFS 

Exécuter en sécurité des opérations simples 
d’ordre non électrique dans un environnement 
électrique selon la norme NF C 18-510 
 
Être habilité pour effectuer des travaux d’ordre 
non électrique ou des manœuvres de 
disjoncteur dans les locaux d’accès réservés 
aux électriciens ou au voisinage des pièces 
nues sous tension ou effectuer des petits 
dépannages hors tension (bouton poussoir, 
ampoule, luminaire, prise électrique, etc. 
 
 

VALIDATION 

• Attestation de fin de formation 
• Avis d’habilitation électrique 
• Remise du livret de formation  

 
 

PRE-REQUIS 

Aucune connaissance en électricité n’est 
demandée. 
Être capable de comprendre les instructions de 
sécurité 
 
 

DUREE 

 2 jours pour la formation initiale 
  
 

PUBLIC 

Responsable de chantier 
 

Préparation Habilitation Electrique 
Personnel non électricien – BO HOV BE Manœuvre / Chargé de chantier 

 

 



 

 

 

FORMATIONS EN ÉLECTRICITÉ 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
Module commun - Formation initiale  
• Distinguer les grandeurs électriques 
• Enoncer les effets du courant électrique sur le corps humain 
• Donner les noms et limites des domaines de tension 
• Reconnaitre l’appartenance des matériels à leur domaine de tension 
• Identifier les limites et les zones d’environnement 
• Décrire le principe d’une habilitation 
• Donner la définition des symboles d’habilitation 
• Lire et exploiter le contenu d’un titre d’habilitation 
• Lister les prescriptions associées aux zones de travail 
• Citer les équipements de protection collective et leur fonction 
• Reconnaître la zone de travail et les signalisations associées 
• Enoncer les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et 

outillages utilisés dans l’environnement 
• S’assurer de la bonne mise en œuvre de son matériel et de ses outils 
• Décrire la conduite à tenir en cas d’accident corporel conformément à l’article 13. 
• Décrire la conduite à tenir en cas d’incendie dans un environnement électrique 

conformément à l’article 13. 
• Appliquer les procédures et consignes en cas d’accident corporel ou d’incendie 

dans un environnement électrique  
 
 
Module spécifique - Exécutants de travaux d’ordre non électrique - B0 H0 H0V  
• Nommer les acteurs concernés par les travaux 
• Nommer les limites de l’habilitation électrique chiffre « 0 » 
• Repérer la zone de travail qui lui a été définie 
• Appliquer les prescriptions 
• Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée 
 
 
Module spécifique - BE manœuvres  
• Reconnaître les matériels électriques des domaines de tension BT et TBT dans 
leur environnement 
• Identifier les matériels électriques objet des manœuvres 
• Citer les moyens de protection individuelle et leurs limites d’utilisation 
• Identifier, vérifier, et utiliser les EPI appropriés 
• Citer les limites de l’habilitation BE Manœuvres (Autorisation et interdits, …) 
• Réaliser des manœuvres dans les domaines de tension BT et TBT 
• Nommer les informations et documents à échanger ou à transmettre au chargé 

d’exploitation électrique ou au chargé de consignation 
• Enoncer les instructions de sécurité spécifiques aux manœuvres 

 

OBJECTIFS 

Exécuter en sécurité des opérations simples 
d’ordre non électrique dans un environnement 
électrique selon la norme NF C 18-510 
 
Être habilité pour effectuer des travaux d’ordre 
non électrique ou des manœuvres de 
disjoncteur dans les locaux d’accès réservés 
aux électriciens ou au voisinage des pièces 
nues sous tension ou effectuer des petits 
dépannages hors tension (bouton poussoir, 
ampoule, luminaire, prise électrique, etc. 
 
 

VALIDATION 

• Attestation de fin de formation 
• Avis d’habilitation électrique 
• Remise du livret de formation  

 
 

PRE-REQUIS 

Aucune connaissance en électricité n’est 
demandée. 
Être capable de comprendre les instructions de 
sécurité 
 
 

DUREE 

 2 jours pour la formation initiale 
  
 

PUBLIC 

Peintre, agent d’entretien, gardien, opérateur de 
production, … 

Préparation Habilitation Electrique 
Personnel non électricien – BO HOV BE Manœuvre / Exécutant 

 

 



 

 

 

FORMATIONS EN ÉLECTRICITÉ 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
Module commun - Formation initiale 
• Distinguer les grandeurs électriques 
• Enoncer les effets du courant électrique sur le corps humain 
• Donner les noms et limites des domaines de tension 
• Reconnaitre l’appartenance des matériels à leur domaine de tension 
• Identifier les limites et les zones d’environnement 
• Décrire le principe d’une habilitation 
• Donner la définition des symboles d’habilitation 
• Lire et exploiter le contenu d’un titre d’habilitation 
• Lister les prescriptions associées aux zones de travail 
• Citer les équipements de protection collective et leur fonction 
• Reconnaître la zone de travail et les signalisations associées 
• Enoncer les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et 

outillages utilisés dans l’environnement 
• S’assurer de la bonne mise en œuvre de son matériel et de ses outils 
• Décrire la conduite à tenir en cas d’accident corporel conformément à l’article 13. 
• Décrire la conduite à tenir en cas d’incendie dans un environnement électrique 

conformément à l’article 13. 
• Appliquer les procédures et consignes en cas d’accident corporel ou d’incendie 

dans un environnement électrique  
 
Programme Chargé de chantier B0 H0 H0V  
• Nommer les documents et les acteurs concernés par les travaux 
• Utiliser les documents correspondant à son niveau d’habilitation et à sa fonction 
• Identifier les acteurs concernés 
• Nommer les limites de l’habilitation électrique chiffre « 0 » 
• Appliquer les prescriptions de cette habilitation 
• Définir et mettre en place la zone de travail qui lui a été définie 
• Appliquer les prescriptions 
• Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation 
visée 
 
Module spécifique - BS 
• Citer les limites de l’habilitation BS (Autorisation et interdits, …) 
• Nommer les informations à échanger ou transmettre au chargé d’exploitation 
électrique 
• Enoncer les fonctions des matériels électriques des domaines de tension BT et 
TBT 
• Citer les moyens de protection individuelle et leurs limites d’utilisation 
• Décrire les séquences de la mise en sécurité d’un circuit 
• Lister les mesures de prévention à observer lors d’une intervention BT 
• Lister et connaître le contenu des documents applicables dans le cadre des 
interventions BT élémentaires (autorisation de travail, instruction de sécurité, …) 
• Enoncer la procédure de remplacement et de raccordement 

 

OBJECTIFS 

Exécuter en sécurité des opérations simples 
d’ordre non électrique dans un environnement 
électrique selon la norme NF C 18-510 
 
Être habilité pour effectuer des travaux d’ordre 
non électrique ou des manœuvres de 
disjoncteur dans les locaux d’accès réservés 
aux électriciens ou au voisinage des pièces 
nues sous tension ou effectuer des petits 
dépannages hors tension (bouton poussoir, 
ampoule, luminaire, prise électrique, etc. 
 
 

VALIDATION 

• Attestation de fin de formation 
• Avis d’habilitation électrique 
• Remise du livret de formation  

 
 

PRE-REQUIS 

Aucune connaissance en électricité n’est 
demandée. 
Être capable de comprendre les instructions de 
sécurité 
Connaître les techniques de remplacement et 
raccordement des installations et matériels sur 
lesquels il doit intervenir 
 
 

DUREE 

 2 jours pour la formation initiale 
  
 

PUBLIC 

Responsable de chantier 
 

Préparation Habilitation Electrique 
Personnel non électricien – BO HOV BS / Chargé de chantier 

 

 



 

 

 

FORMATIONS EN ÉLECTRICITÉ 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
Module commun - Formation initiale  
• Distinguer les grandeurs électriques 
• Enoncer les effets du courant électrique sur le corps humain 
• Donner les noms et limites des domaines de tension 
• Reconnaitre l’appartenance des matériels à leur domaine de tension 
• Identifier les limites et les zones d’environnement 
• Décrire le principe d’une habilitation 
• Donner la définition des symboles d’habilitation 
• Lire et exploiter le contenu d’un titre d’habilitation 
• Lister les prescriptions associées aux zones de travail 
• Citer les équipements de protection collective et leur fonction 
• Reconnaître la zone de travail et les signalisations associées 
• Enoncer les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et 

outillages utilisés dans l’environnement 
• S’assurer de la bonne mise en œuvre de son matériel et de ses outils 
• Décrire la conduite à tenir en cas d’accident corporel conformément à l’article 13. 
• Décrire la conduite à tenir en cas d’incendie dans un environnement électrique 

conformément à l’article 13. 
• Appliquer les procédures et consignes en cas d’accident corporel ou d’incendie 

dans un environnement électrique  
 
 
Module spécifique - Exécutants de travaux d’ordre non électrique - B0 H0 H0V  
• Nommer les acteurs concernés par les travaux 
• Nommer les limites de l’habilitation électrique chiffre « 0 » 
• Repérer la zone de travail qui lui a été définie 
• Appliquer les prescriptions 
• Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation 
visée 
 
 
Module spécifique - BS 
• Citer les limites de l’habilitation BS (Autorisation et interdits, …) 
• Nommer les informations à échanger ou transmettre au chargé d’exploitation 
électrique 
• Enoncer les fonctions des matériels électriques des domaines de tension BT et 
TBT 
• Citer les moyens de protection individuelle et leurs limites d’utilisation 
• Décrire les séquences de la mise en sécurité d’un circuit 
• Lister les mesures de prévention à observer lors d’une intervention BT 
• Lister et connaître le contenu des documents applicables dans le cadre des 
interventions BT élémentaires (autorisation de travail, instruction de sécurité, …) 
• Enoncer la procédure de remplacement 
• Enoncer la procédure de raccordement 

 

OBJECTIFS 

Exécuter en sécurité des opérations simples 
d’ordre non électrique dans un environnement 
électrique selon la norme NF C 18-510 
 
Être habilité pour effectuer des travaux d’ordre 
non électrique ou des manœuvres de 
disjoncteur dans les locaux d’accès réservés 
aux électriciens ou au voisinage des pièces 
nues sous tension ou effectuer des petits 
dépannages hors tension (bouton poussoir, 
ampoule, luminaire, prise électrique, etc. 
 
 

VALIDATION 

• Attestation de fin de formation 
• Avis d’habilitation électrique 
• Remise du livret de formation  

 
 

PRE-REQUIS 

Aucune connaissance en électricité n’est 
demandée. 
Être capable de comprendre les instructions de 
sécurité 
Connaître les techniques de remplacement et 
raccordement des installations et matériels sur 
lesquels il doit intervenir 
 
 

DUREE 

 2 jours pour la formation initiale 
  
 

PUBLIC 

Peintre, agent d’entretien, gardien, opérateur de 
production, … 

 

Préparation Habilitation Electrique 
Personnel non électricien – BO HOV BS / Exécutant 

 

 



 

 

 

FORMATIONS EN ÉLECTRICITÉ 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
Module commun - Formation initiale  
• Distinguer les grandeurs électriques 
• Enoncer les effets du courant électrique sur le corps humain 
• Donner les noms et limites des domaines de tension 
• Reconnaitre l’appartenance des matériels à leur domaine de tension 
• Identifier les limites et les zones d’environnement 
• Décrire le principe d’une habilitation 
• Donner la définition des symboles d’habilitation 
• Lire et exploiter le contenu d’un titre d’habilitation 
• Lister les prescriptions associées aux zones de travail 
• Citer les équipements de protection collective et leur fonction 
• Reconnaître la zone de travail et les signalisations associées 
• Enoncer les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et 

outillages utilisés dans l’environnement 
• S’assurer de la bonne mise en œuvre de son matériel et de ses outils 
• Décrire la conduite à tenir en cas d’accident corporel conformément à l’article 13. 
• Décrire la conduite à tenir en cas d’incendie dans un environnement électrique 

conformément à l’article 13. 
• Appliquer les procédures et consignes en cas d’accident corporel ou d’incendie 

dans un environnement électrique  
 
 
Programme Chargé de chantier - B0 H0 H0V  
• Nommer les documents et les acteurs concernés par les travaux 
• Utiliser les documents correspondant à son niveau d’habilitation et à sa fonction 
• Identifier les acteurs concernés 
• Nommer les limites de l’habilitation électrique chiffre « 0 » 
• Appliquer les prescriptions de cette habilitation 
• Définir et mettre en place la zone de travail qui lui a été définie 
• Appliquer les prescriptions 
• Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation 
visée 

 

OBJECTIFS 

Exécuter en sécurité des opérations simples 
d’ordre non électrique dans un environnement 
électrique selon la norme NF C 18-510 
 
 

VALIDATION 

• Attestation de fin de formation 
• Avis d’habilitation électrique 
• Remise du livret de formation  

 
 

PRE-REQUIS 

Aucune connaissance en électricité n’est 
demandée. 
Être capable de comprendre les instructions de 
sécurité 
 
 

DUREE 

 1,5 jour pour la formation initiale 
  
 

PUBLIC 

Responsable de chantier 

 

Préparation Habilitation Electrique 
Personnel non électricien – BO HOV Chargé de chantier 

 

 



 

 

 

FORMATIONS EN ÉLECTRICITÉ 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
Module commun - Formation initiale 
• Distinguer les grandeurs électriques 
• Enoncer les effets du courant électrique sur le corps humain 
• Donner les noms et limites des domaines de tension 
• Reconnaitre l’appartenance des matériels à leur domaine de tension 
• Identifier les limites et les zones d’environnement 
• Décrire le principe d’une habilitation 
• Donner la définition des symboles d’habilitation 
• Lire et exploiter le contenu d’un titre d’habilitation 
• Lister les prescriptions associées aux zones de travail 
• Citer les équipements de protection collective et leur fonction 
• Reconnaître la zone de travail et les signalisations associées 
• Enoncer les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et 

outillages utilisés dans l’environnement 
• S’assurer de la bonne mise en œuvre de son matériel et de ses outils 
• Décrire la conduite à tenir en cas d’accident corporel conformément à l’article 13. 
• Décrire la conduite à tenir en cas d’incendie dans un environnement électrique 

conformément à l’article 13. 
• Appliquer les procédures et consignes en cas d’accident corporel ou d’incendie 

dans un environnement électrique  
 
Module spécifique - Exécutants de travaux d’ordre non électrique - B0 H0 H0V 
• Nommer les acteurs concernés par les travaux 
• Nommer les limites de l’habilitation électrique chiffre « 0 » 
• Repérer la zone de travail qui lui a été définie 
• Appliquer les prescriptions 
• Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation 
visée 
 

 

OBJECTIFS 

Exécuter en sécurité des opérations simples 
d’ordre non électrique dans un environnement 
électrique selon la norme NF C 18-510 
 
 

VALIDATION 

• Attestation de fin de formation 
• Avis d’habilitation électrique 
• Remise du livret de formation  

 
 

PRE-REQUIS 

Aucune connaissance en électricité n’est 
demandée. 
Être capable de comprendre les instructions de 
sécurité 
 
 

DUREE 

 1 jour pour la formation initiale 
  
 

PUBLIC 

Peintre, agent d’entretien, gardien, opérateur de 
production, … 
 

Préparation Habilitation Electrique 
Personnel non électricien – BO HOV / Exécutant 

 

 


