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Cette formation a pour but de préparer le personnel non électricien intervenant dans des environ-
nements électriques, à travailler en sécurité selon les préconisations de la norme NF C 18-510  
de l’Union Technique de l’électricité. 
 
Références réglementaires :  Articles R4544-10 du code du travail ; Norme NF C 18510 de l’ U.T.E. 
 
 
OBJECTIFS  
 

 Etre capable d’identifier les types de courant, leurs effets sur le corps humain  
           et les moyens de protection collective et individuelle. 

 Etre capable d’identifier les différents acteurs, leurs rôles et leurs missions. 
 Etre capable de respecter les prescriptions de sécurité liées à la réglementation  

           et aux limites du champ d’intervention des travaux non électriques. 
  
 
PROGRAMME  
 
L’habilitation électrique 
Définitions / Conditions d’habilitation / Indices et activités correspondantes 
 
Notions élémentaires d’électricité 
La production de courant / Les unités de mesures électriques / Les différents types de courant 
 
Les différents types d’accidents électriques 
Les effets du courant électrique sur le corps / Les conséquences d’un accident électrique 
Le contact direct / Le contact indirect / Le court-circuit, la surintensité 
 
La protection intégrée à la conception des installations 
Les écrans ou obstacles / Les disjoncteurs différentiels, disjoncteurs, portes fusibles 
Les principes de mise à la terre / L’isolation renforcée et la séparation des circuits 
Les différentes classes de matériel / Les indices de protection 
 
L’évaluation et la prévention des risques 
Les différents éléments de l’analyse des risques électriques 
 
Les domaines de tension, les ouvrages et installations 
Les différents domaines de tension / Définition des installations et ouvrages électriques 
Les locaux réservés aux électriciens 
 
Les zones de l’environnement électrique 
Le classement des zones d’environnement / Les distances limites et les zones définies 
 
Les différents acteurs 
Rôles et missions des différents acteurs (employeur, chargés de travaux, chargés d’exploitation électrique…) 
 
Les opérations d’ordre non électrique 
En hors tension (documentation et instructions…) / Dans un environnement électrique 
Les opérations particulières / La surveillance de la zone de travail 
Le balisage de la zone de travail 
 
Les équipements de protection collective 
Les fonctions des différents équipements 
 
Les outils et le matériel de travail 
La réglementation et l’état de l’art (marquage CE, conformité aux normes, prescriptions de conception) 

Emploi et entretien des principaux équipements et de l’outillage 
 
Les incidents, accidents et incendies 
Les risques résiduels 
La conduite à tenir 
Les différents moyens d’intervention 
 
 
Délivrance de l’habilitation 
L’habilitation est délivrée uniquement par l’employeur 
L’aptitude de chaque stagiaire à être habilité par son employeur est définie sur la base  
d’une évaluation des connaissances réalisée à l’issue de la formation par le formateur. 
Un avis d’habilitation est rédigé par le centre de formation à l’employeur pour signature 
 

 

la sécurité électrique  
habilitation B0 / H0 
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DUREE 
 

1 jour 
 
 

PUBLIC 
 

Toute personne réalisant des 
travaux non électriques dans 
un environnement électrique 

(femme de ménage, 
peintre…)  

 
 

Pré REQUIS 

 
Aucun 

 
 

EVALUATION 
 

Auto-évaluation de 
positionnement par entretien 

ou questionnaire. 
Auto-évaluation des acquis de 
la formation par questionnaire 
amenant à une réflexion sur 

un plan d'actions. 
Evaluation des connaissances 
acquises pour la délivrance de 

l’habilitation. 
 
 

PEDAGOGIE  
 

Exposés théoriques (70%), 
Mises en situation pratiques 
et expérimentations (30%). 

Préparation au contrôle  
des connaissances aux 

moyens d’exercices. 
 
 

Périodicité recommandée 
 

Tous les 3 ans 

 

 

 
 

INTERVENANTS 
 

Selon  le thème de la 
formation, CQFD sélectionne 

un pédagogue possédant  
une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 
 

 
TARIFS 

 
Inter-entreprises à Paris 

Intra-muros en France entière 
cliquez ici pour consulter  

sur notre site internet  
le calendrier et les tarifs 

 
 
 

Vidéo de présentation 

 

 

 

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI

