CONSEIL
EVALUATION
FORMATION
ALTERNANCE

HABILITATION H0 B0
« Réaliser des opérations non-électriques en toute sécurité ! »
OBJECTIFS DE LA FORMATION

PROGRAMME

A l’issue de la formation, les participants seront
capables de réaliser des opérations nonélectriques en présence d’un risque électrique.

 Les grandeurs électriques (courant, tension,
résistance, puissance, alternatif et continu,
etc.)
 Les effets du courant électrique sur le corps
humain
(mécanismes
d’électrisation,
d’électrocution et de brûlures, etc.).

PUBLIC ET PREREQUIS
 Personnel devant réaliser des opérations
non-électriques en présence d’un risque

 Les noms et les limites des différents
domaines de tension.

électrique

 Les zones d’environnement et leurs limites.

(maçons,

peintres,

déménageurs…)
 Prérequis : aucun prérequis nécessaires pour
effectuer cette formation.

METHODES PEDAGOGIQUES
 Pédagogie participative
 Travaux pratiques

 Le principe d’une habilitation.
 La définition des symboles d’habilitation.
 Les prescriptions associées aux zones de
travail.
 Les acteurs concernés par les travaux
 Les limites de l’habilitation chiffre
« 0 » (autorisations et interdits, zone de
travail etc)
 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
conformément à l’Article 13.

SANCTION DE LA FORMATION
Le suivi de la formation sera assuré par la signature des
fiches de présence matin et après-midi.
A l’issue de la formation, les participants se verront
remettre une attestation de stage. L’organisme délivrera à l’employeur un avis d’habilitation.
Une évaluation par les stagiaires de la qualité de la
prestation sera également réalisée à la fin de l’action.

 La conduite à tenir en cas d’incendie dans un
environnement électrique conformément à
l’Article 13.

INFOS PRATIQUES
 Durée : 1 jour
 Dates : dates à définir
 Lieu : au sein de votre entreprise
 Tarif : nous consulter

Bas-Rhin : Yolande BOILAY - 03 88 10 88 97 - yolande.boilay@formation-industries-alsace.fr
Haut-Rhin : Fabienne KOENIG - 03 89 21 71 51 - fabienne.koenig@formation-industries-alsace.fr

