
Préparation à l'habilitation électrique 
B0 H0(V) de personnel non électricien

ELE1

Public Concerné 

Personnel réalisant des travaux d'ordre non électrique ou exerçant un 
rôle de surveillant de sécurité dans des locaux ou emplacements à 
risques de choc électrique

Objectifs 
Connaître les risques liés à l'électricité, les effets du courant électrique 
sur le corps humain et les moyens, méthodes et conduites adaptés à 
leur prévention
Savoir effectuer des opérations d'ordre non électrique dans un 
environnement électrique
Pouvoir être habilité par son employeur Bo et /ou Ho (V)

Pré Requis 

- Savoir communiquer en français par oral et par écrit

Parcours pédagogique
L'éléctricité à la portée de tous
- L'énergie électrique - Les grandeurs électriques - Le circuit électrique - La loi 
d'Ohm
Le courant électrique, ses dangers
- L'électricité, un risque au quotidien - Les accidents d'origine électrique - Le 
courant électrique et le corps humain - Les domaines de tension
Les risques éléctriques, leur prévention
- La réglementation et normalisation en électricité - La protection contre les 
contacts directs - La protection contre les contacts indirects - La prévention des 
brûlures , incendies et explosions
La procédure d'habilitation selon la norme NF C 18-510
- le vocabulaire lié à l'habilitation électrique - La formation et l'habilitation - Les 
exemples de documents
Les zones à risque électrique
- les zones de l'environnement - Les opérations d'ordre non électrique au 
voisinage
La conduite à tenir en cas d'accident ou d'incendie d'origine électrique
- Les consignes relatives aux premiers secours - L'incendie sur les ouvrages 
électriques
Le matériel de protection  
- Les E.P.I. - Les équipements de proctection collective

Applications pratiques

Mises en situation dans un environnement électrique réel ou simulé - Repérage 
des risques - Pour un chargé de chantier, surveillance de la zone et de ses accès

Moyens logistiques :
- Salle de formation - Tableau blanc ou tableau papier - Vidéo projecteur

Dans le cadre de formations interentreprises, nous prenons en charge la mise à 
disposition de ces moyens logistiques.

Méthodes et moyens pédagogiques

- Méthode interactive s'appuyant sur des expériences vécues
- Diaporama et mallette pédagogique
- Analyse de situations vidéo

Documents délivrés
- Attestation (s) de présence de la formation
- Fiche (s) d'évaluation "à chaud" du stage
- Attestation (s) individuelle (s) de fin de formation
- Avis après formation
- "Support de stage" remis à chaque participant

Evaluation des savoirs et savoir-faire

Méthodes et modalités d'évaluation

Jour1Heures

Durée

7.00
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