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Habilitation électrique H0/BO  
 
Formateur incendie et en prévention des risques. 

 
Objectifs de formation : 
Compétence : 
Connaître les risques liés a la proximité d’installations ou  
d’ouvrages électriques (Basse ou Haute Tension).  

Aptitude : 
Savoir les repérer et savoir les prévenir. Savoir se protéger  
et protéger les autres. Exécuter ou diriger des travaux à  
proximité d’installations électriques. 
 

Public et prérequis : 
Toute personne intervenant à proximité ou  
dans l’environnement d’installations électriques. 

 

Durée :  
Sur mesure suivent la demande de formation   

Délai d’accès : 15 jours environ  

Lieu : 
 Directement sur site, adaptée aux spécificités  

 et aux types de l’établissement. 
 

Moyens pédagogiques :  
Ordinateur, vidéoprojecteur, présentation Powerpoint,  
Armoire électrique, matériel électrique.  
 
Méthodes : 
Apports théoriques, études de cas, 
exposés interactifs,  
 

Validation :  
Par le formateur. Attestation de fin de formation, QCM. 

 
CONCLUSION : 
Synthèse et bilan de la formation. 
 
 
Nota :  
Les durées sont données à titre indicatif et sont susceptibles de varier en fonction  

des interventions des stagiaires.   "Si vous êtes porteur d'un handicap, merci de nous en informez pour vous 

accueil dans de meilleures conditions" 

 

 

Tarifs sur demande de devis 

Programme 

Pédagogie : 
  

Partie théorique : 

• Cadre réglementaire et responsabilités ; 
• Les grandeurs électriques : courant, tension, 

résistance, puissance, alternatif, continu, etc. 
• Les effets du courant électrique sur le corps 

humain ; 
• Les noms et les limites des différents domaines 

de tension ; 
• Les zones d’environnement et donner leurs 

limites ; 
• Le principe d’une habilitation, la définition des 

symboles d’habilitation ; 
• Les prescriptions associées aux zone de travail ; 
• Les équipements de protection collective et leur 

fonction (barrière, écran, banderole, etc.) ; 
• Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation 

des matériels et outillages utilisés dans 
l’environnement ; 

• La conduite à tenir en cas d’accident corporel ; 
• La conduite à tenir en cas d’incendie dans un 

environnement électrique. 

 
Partie pratique : 
 

• Mise en situation et exercice pratique 

 


