FORMATIONS EN ÉLECTRICITÉ

Préparation Habilitation Electrique
Personnel non électricien – Recyclage BO HOV BS
PROGRAMME DE LA FORMATION
Module commun recyclage, retour d’expérience
§ Analyse des accidents et presque accidents : processus et conséquences avérées
ou potentielles
§ Pratiques professionnelles
§ Effets du courant sur le corps humain : électrisation, électrocution, brulure
§ Habilitation : principe, symboles, limites et formalisation
§ Evaluation du risque électrique
Module spécifique recyclage - Exécutants et Chargé de chantier - B0 H0 H0V
§ Habilitation indice 0 : limites, zones, analyse des risques et mesures de
prévention…
§ Documents : type et utilisation (pour charge de uniquement)
§ Protection collective : mesures, équipements et signalisation
§ Equipements de travail utilises (échelles, outils à main…) : risques et mise en
œuvre
§ Incendies et accidents sur ou près des ouvrages et installations électriques
Module spécifique recyclage - BS, BE Manoeuvre, HE Manoeuvre
§ Habilitations BS, BE/HE Manoeuvre : limites, zones, analyse des risques et
mesures
de prévention
§ Protection collective : mesures, équipements et signalisation
§ Equipements de protection individuelle : identifier, vérifier, utiliser
§ Equipements de travail utilises (échelles, outils à main…) : risques et mise en
œuvre
§ Mesures de prévention à appliquer lors d’une opération
§ Mise en sécurité d’un circuit : pré-identification, séparation, condamnation, VAT
et remise sous tension (pour BS uniquement)
§ Incendies et accidents sur ou près des ouvrages et installations électriques

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
1.5 jour pour la formation de recyclage

PUBLIC
Exécutants et chargé de chantier

FORMATIONS EN ÉLECTRICITÉ

Préparation Habilitation Electrique
Personnel non électricien – Recyclage BO HOV BE BS
PROGRAMME DE LA FORMATION
Module commun recyclage, retour d’expérience
§ Analyse des accidents et presque accidents : processus et conséquences avérées
ou potentielles
§ Pratiques professionnelles
§ Effets du courant sur le corps humain : électrisation, électrocution, brulure
§ Habilitation : principe, symboles, limites et formalisation
§ Evaluation du risque électrique
Module spécifique recyclage - Exécutants et Chargé de chantier - B0 H0 H0V
§ Habilitation indice 0 : limites, zones, analyse des risques et mesures de
prévention…
§ Documents : type et utilisation (pour charge de uniquement)
§ Protection collective : mesures, équipements et signalisation
§ Equipements de travail utilises (échelles, outils à main…) : risques et mise en
œuvre
§ Incendies et accidents sur ou près des ouvrages et installations électriques
Module spécifique recyclage - BS, BE Manoeuvre, HE Manoeuvre
§ Habilitations BS, BE/HE Manoeuvre : limites, zones, analyse des risques et
mesures
de prévention
§ Protection collective : mesures, équipements et signalisation
§ Equipements de protection individuelle : identifier, vérifier, utiliser
§ Equipements de travail utilises (échelles, outils à main…) : risques et mise en
œuvre
§ Mesures de prévention à appliquer lors d’une opération
§ Mise en sécurité d’un circuit : pré-identification, séparation, condamnation, VAT
et remise sous tension (pour BS uniquement)
§ Incendies et accidents sur ou près des ouvrages et installations électriques

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
1.5 jour pour la formation de recyclage

PUBLIC
Exécutants et chargé de chantier

FORMATIONS EN ÉLECTRICITÉ

Préparation Habilitation Electrique
Personnel non électricien – Recyclage BO HOV BS
PROGRAMME DE LA FORMATION
Module commun recyclage, retour d’expérience
§ Analyse des accidents et presque accidents : processus et conséquences avérées
ou potentielles
§ Pratiques professionnelles
§ Effets du courant sur le corps humain : électrisation, électrocution, brulure
§ Habilitation : principe, symboles, limites et formalisation
§ Evaluation du risque électrique
Module spécifique recyclage - Exécutants et Chargé de chantier - B0 H0 H0V
§ Habilitation indice 0 : limites, zones, analyse des risques et mesures de
prévention…
§ Documents : type et utilisation (pour charge de uniquement)
§ Protection collective : mesures, équipements et signalisation
§ Equipements de travail utilises (échelles, outils à main…) : risques et mise en
œuvre
§ Incendies et accidents sur ou près des ouvrages et installations électriques
Module spécifique recyclage - BS, BE Manoeuvre, HE Manoeuvre
§ Habilitations BS, BE/HE Manoeuvre : limites, zones, analyse des risques et
mesures
de prévention
§ Protection collective : mesures, équipements et signalisation
§ Equipements de protection individuelle : identifier, vérifier, utiliser
§ Equipements de travail utilises (échelles, outils à main…) : risques et mise en
œuvre
§ Mesures de prévention à appliquer lors d’une opération
§ Mise en sécurité d’un circuit : pré-identification, séparation, condamnation, VAT
et remise sous tension (pour BS uniquement)
§ Incendies et accidents sur ou près des ouvrages et installations électriques

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
1.5 jour pour la formation de recyclage

PUBLIC
Exécutants et chargé de chantier

FORMATIONS EN ÉLECTRICITÉ

Préparation Habilitation Electrique
Personnel non électricien – Recyclage BO HOV Chargé de chantier
PROGRAMME DE LA FORMATION
Module commun recyclage, retour d’expérience
§ Analyse des accidents et presque accidents : processus et conséquences avérées
ou potentielles
§ Pratiques professionnelles
§ Effets du courant sur le corps humain : électrisation, électrocution, brulure
§ Habilitation : principe, symboles, limites et formalisation
§ Evaluation du risque électrique
Module spécifique recyclage - Exécutants et Chargé de chantier - B0 H0 H0V
§ Habilitation indice 0 : limites, zones, analyse des risques et mesures de
prévention…
§ Documents : type et utilisation (pour charge de uniquement)
§ Protection collective : mesures, équipements et signalisation
§ Equipements de travail utilises (échelles, outils à main…) : risques et mise en
œuvre
§ Incendies et accidents sur ou près des ouvrages et installations électriques

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 de recyclage

PUBLIC
Responsable de chantier

FORMATIONS EN ÉLECTRICITÉ

Préparation Habilitation Electrique
Personnel non électricien – Recyclage BO HOV / Exécutant
PROGRAMME DE LA FORMATION
Module commun recyclage, retour d’expérience
• Analyse des accidents et presque accidents : processus et conséquences avérées
ou potentielles
• Pratiques professionnelles
• Effets du courant sur le corps humain : électrisation, électrocution, brulure
• Habilitation : principe, symboles, limites et formalisation
• Evaluation du risque électrique
Module spécifique recyclage - Exécutants et Chargé de chantier - B0 H0 H0V
• Habilitation indice 0 : limites, zones, analyse des risques et mesures de
prévention…
• Documents : type et utilisation (pour charge de uniquement)
• Protection collective : mesures, équipements et signalisation
• Equipements de travail utilises (échelles, outils à main…) : risques et mise en
œuvre
• Incendies et accidents sur ou près des ouvrages et installations électriques

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 de recyclage

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

