
 
 

Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne 
Ardennes : 1 rue Boucher de Perthes - 08020 Charleville-Mézières - Tél. 03 24 33 18 70 (Siège social de l’AFPI CA) 
Aube : 12 rue Québec - 10430 Rosières-Près-Troyes - Tél. 03 25 71 29 71 
Marne : Zone Farman - 3 rue Max Holste CS110004 - 51685 Reims Cedex 2 - Tél. 03 26 89 60 00 
Haute-Marne : 13 rue de la Tambourine - 52115 Saint-Dizier - Tél. 03 25 07 52 00 

 

Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation 
de handicap, merci de prendre contact avec notre référent.  

 fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr 

 

Objectifs :  
Énoncer les risques d’accidents lors 
d’activité en zone de voisinage simples 
des installations électriques haute et 
basse tension, 
Transposer les règles exposées dito dans 
le cadre de son activité, 
Mettre en application les prescriptions 
de sécurité de la norme NF C18-510 lors 
de travaux non électrique sur les 
ouvrages électriques et adopter une 
conduite pertinente à tenir en cas 
d’accident d’origine électrique, 
S’assurer de son aptitude à adapter ces 
prescriptions dans les domaines et les 
situations propres à son établissement. 

 

Public : 
Personnel non électricien pluridisciplinaire 
 

Pré requis :  
Aucun 
 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en 
situation de handicap : Nous consulter pour 
l’inscription 

 

Méthode mobilisée : 
Support pédagogiques et techniques, 
documentations, études de cas concret, 
support multimédia. 
 

Modalités d’évaluation : 
Exercice d’application pratique 
Evaluation en salle et / ou en atelier via un 
questionnement écrit ou oral 
 

Validation : 
Certificat de réalisation  
 

Durée : 
Durée :  
H0 – H0V - B0 exécutant : 1 jour  
H0 – H0V - B0 Chargé de chantier : 1,5 j  
BE Manœuvre : 2 jours  
BS : 2 jours 

 

Délai d’accès à la formation:  
Nous consulter 

 
 

 
 

Programme :   
   

Habilitation Electrique B0 H0 H0v  
  
Notions élémentaires d’électricité 
– Dangers de l’électricité (film INRS et logiciel « attention basse tension »), 
– Exemples d’accident, 
– Classement et habilitations, 
– Interventions et travaux non électriques autorisés dans les locaux électriques 
basse et haute tension, 
– Etude des zones d’approche Z1, ZVS, ZVR, TST, 
– Outils électriques portatifs à main (choix du matériel). 
Nouveaux décrets – 2010-1016/1017/1018/1118 
– Nouvelles préconisations des services de la CNAM-INRS suivant la norme 
NFC18-510, 
– Objectifs nouveaux pour la formation théorique et les prérequis associés 
– Définition des opérations dites « non-électriques », 
– Nouvelles zones de travail en champ libre et à l’intérieur d’un local sur un 
chantier électrique, 
– Définition des savoir-faire associés aux niveaux d’habilitation. 
Premiers secours et protection incendie sur les installations et équipements 
électriques 
– Matériel de sécurité spécifique aux dangers électriques, 
– Incendie dans les installations électriques, 
– Secourisme. 
Contrôle des connaissances 
Théorique et pratique suivant NFC18-510 
 
  Habilitation Electrique BS BE Manœuvre  

 Notions élémentaires électricité 
– Dangers de l’électricité (film INRS et logiciel « attention basse tension »), 
– Exemples d’accident, 
– Classement et habilitations, 
– Etude du matériel électrique (disjoncteur, différentiel, fusible, etc.), 
– Principe et exemple de verrouillage, 
– Manœuvres et condamnations pour travaux non électriques, 
– Interventions et travaux électriques autorisés pour les habilitations BS, 
– Limite des travaux non électriques en HT. 
Nouveaux décrets 2010-2016/1070/1080/1118 
– Nouvelles préconisations des services de la CNAM-INRS suivant la norme 
NFC18-510, 
– Objectifs nouveaux pour la formation théorique et les prérequis associés, 
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Tarif : Nous consulter 

 

 
– Définition des opérations dites « non-électriques », 
– Les nouvelles zones de travail en champ libre et à l’intérieur d’un local sur un 
chantier électrique, 
– Définition des savoir-faire associés aux niveaux d’habilitation, 
– Les nouveaux indices en habilitation électrique et les tâches associées (BE, BS). 
Interventions et travaux sur les installations et équipements électriques (limité 
aux BE & BS) 
– Matériel de sécurité spécifique aux dangers électriques, 
– Outils électriques portatifs à main (choix du matériel), 
– Principe de consignation pour travaux non-électriques et interventions dans le 
cadre du BS, 
– Incendie dans les installations électriques, 
– Secourisme 
 
 
Le formateur formulera à l’employeur, un avis, l’aidant ainsi à définir le contenu du titre d’habilitation 

 FORAMATION INITITIALE  
HABILITATION ELECTRIQUE B0 H0 H0V – BS BE MANŒUVRE 

 


