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Habilitations électriques - Opérations d’ordre non-électrique 
H0, H0V, B0, BS, BE manœuvre 

 

Objectifs de la formation 

Réaliser en toute sécurité des travaux d’ordre non électrique dans un environnement présentant des risques électriques 
et selon la norme NF C18510. 

Durée Nombre de stagiaires Lieu de la formation 
 

7 heures 
 

3 Dans les locaux de l’entreprise 

Public concerné Prérequis 
 

Exécutant non-électricien effectuant des travaux et interventions 
d’ordre non électrique à proximité d’installations électriques (H0, B0) 
Personnel effectuant des interventions simples ou des manœuvres 

simples sur un circuit électrique (BS, BE manœuvre) 
 

 
Niveau 0 : pas de connaissances spécifiques en 

électricité 
BS, BE : connaissances de base en électricité 

 
 

Méthodes et moyens pédagogiques 

 
Alternance d’apports théoriques et de mises en situations pratiques 
Vidéo projecteur 
Armoires électriques - Equipements de Protection Individuelle 
 
Le client mettra à disposition du formateur une salle pour la partie théorique et pour la partie pratique, une zone 
d’exercice. 
 
 Les stagiaires doivent avoir des chaussures de sécurité 
 
Animation par des formateurs disposant d’au moins 3 ans d’expériences dans le domaine électrique. 

 
Contenu du programme 

 
Accueil et présentation, recueil des attentes des participants, présentation du programme et du 
déroulement de la formation 
 
La connaissance de l’électricité et de ses dangers 
 

-   Les grandeurs électriques 
-   Les effets du courant électrique sur le corps humain 
-   Les mesures de sécurité électriques 
-   Les appareillages électriques 
-   Les incendies électriques 

 
Préparation à l’habilitation électrique 

-   Les consignes de sécurité électrique (distances de voisinage électrique) 
-   Les niveaux d’habilitation (étude de la norme NF C18510) 
-   Les équipements de protection individuelle et collective 
-   Les gestes qui sauvent 
-   Le rôle des intervenants 
-   Le déroulement des travaux hors tension 
-   Les interventions de raccordement/de remplacement simple (BS) 
-   Les manœuvres simples (BE manœuvre) 
-   Outillage électroportatif 

 
Travaux pratiques sur installations BT et/ou HTA selon le niveau d’habilitation envisagé 
 
À tout moment les stagiaires peuvent interpeler le formateur pour poser des questions sur le déroulement de la formation 

 
Evaluation : QCM et mise en situation pratique 
 
Sanction de la formation : Attestation de formation en vue de la délivrance par l’employeur d’un titre d’habilitation 
 
Responsable pédagogique : Jaky DEVILLE 
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