
 
 
 
 
 
 

Objectif : 

La formation Habilitation Electrique H0 B0 H0V permet d’effectuer des opérations d’ordre non électrique en 

toute sécurité dans un environnement comportant des risques de chocs électriques, et toutes personnes 

devant pénétrer dans des locaux d’accès réservés aux électriciens, mais pour des travaux non-électriques. 

 
Public : 

Les personnes qui doivent effectuer des travaux d’ordre non électrique dans les locaux d’accès réservé aux 

électriciens ou au voisinage des pièces nues sous tension (domaine du H0V et B0) et en conséquence 

posséder l’habilitation adéquate (ex. : maçons, peintres, techniciens de surface, terrassiers, etc…) 
 
Prérequis : 

Aucun prérequis 

 
Pédagogie : 

Exposé didactique avec PPT 

Démonstration 

Mise en situation 

 
Effectif et durée et Prix: 

 

Le nombre de participants à la formation est fixé à 4 personnes minimum et 10 personnes maximum par 

session. 

Formation : 4h en présentiel 

Prix : Sur devis 
 

Lieu de formation, contact: 
 

2C, avenue de l’Energie 67800 BISCHHEIM ou au sein de votre Etablissement/Entreprise 

formation.securite67@gmail.com 
Tel : 0607842200 / 0388475984 

Répond aux normes d’accessibilités PH 
Référent Handicap : Nolin Thierry 

Nous contacter pour tous renseignements. 

 
Débouché : 

 

A la fin de la formation le stagiaire doit être capable de prévenir des risques liés à son activité, d'assurer sa 

sécurité ainsi que celle de la/ou les victimes et celle des éventuels témoins. 

 
 
Intervenant : 

Formateur expérimenté et spécialiste dans le domaine électrique. 

Formation 

H0 V B0 

mailto:formation.securite67@gmail.com


 
 
 

 
Programme de formation H0 V B0 

Partie Théorique : 

• Présentation des objectifs, Réglementation et généralité de l’habilitation électrique, • Appareillage de 

sectionnement, commande et protection, 

• Notions électriques, Effet du courant dans le corps humain (physiopathologie), 

• Prévention et protection contre les chocs électriques, 

• Domaines de tension, 

• Types d’habilitations et mesures de sécurité à respecter, 

• Conduite à tenir en cas d’accident d’origine électrique, 

• Exercices pratique de raccordement hors tension, 

• Test de connaissances. 

Partie Pratique : 

• Mise en situation 

• Cas concrets 

 

 
Modalités d’évaluation des acquis de la formation : 

Evaluation des acquis en cours de formation. 

 
Validation 

 

Aptitude formulée par le formateur à l’issue de la formation permettant à l’employeur de délivrer le titre 

d’habilitation correspondant. 


