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HABB0H0V 
V1MAJ :25/05/2021 

Habilitation électrique : B0/H0V selon la norme NF C18-510  
  

REGLEMENTATION 
• L’habilitation électrique au sens de l’article R.4544-9 du Code du travail est requise : pour les opérations sur les installations électriques, 

pour les opérations d’ordre électrique (interventions, travaux, opérations spécifiques) ou non- électrique (nettoyage, peinture, 
maçonnerie…) au voisinage des installations électriques, pour accéder sans surveillance aux locaux à risques particuliers de choc électrique. 

  

POINTS FORTS 
Une formation proposée en présentiel ; dynamique et active avec des intervenants professionnels à l'écoute et en soutien en cas de difficulté. 
Echanges, entraide, inter – action et mises en situations pratiques avec du matériel de qualité. 

  

DUREE 
Durée: 7.00 heures (1.00 jours) 

  

PUBLIC 
sans niveau spécifique 

  

Accessible aux personnes en situation de handicap ;  sans restriction de handicap. Nous consulter. 

Sites Région IDF : 06 61 05 62 32 

Sites Région Bourgogne : 07 63 59 14 53 

   

Prérequis 
• Savoir, lire et comprendre la langue française. 

• Être apte au travail médicalement.= 

• Maîtriser l'environnement numérique 

 
TARIFS 
Accessible sur demande : 

Sites Région IDF : 06 61 05 62 32 

Sites Région Bourgogne : 07 63 59 14 53 

https://www.arcef-formations.fr 

  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
• Préparation en vue d’un titre d’habilitation de niveaux B0, H0v suivant la norme NF C18-510 

• Connaître les risques liés à l’électricité et ses dangers et réaliser en sécurité des travaux d’ordre non électriques dans un environnement 
présentant des risques électriques. 

• Maîtriser les distances et procédures afin d'opérer en toute sécurité selon l'environnement de travail 

  

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE) 
• PARTIE THEORIQUE : B0 – H0V  

o Connaître Les effets des courants sur le corps humain 
o Connaître les outils de prévention et leurs fonctions (Document unique, PPSP, Plan de prévention) 
o Maîtriser les domaines de tension 
o Les moyens préventifs de se protéger contre les différents contacts électriques 

https://www.arcef-formations.fr/
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o Connaître les EPI, EPC et avoir connaissance des EIS, savoir les contrôler et les mettre en place. 
o Connaître les différentes limites selon les niveaux d’habilitation 
o Connaître les indices de protection des équipements électriques. 

• PARTIE PRATIQUE : B0 – H0V  
o Maîtriser l’appréciation des risques électriques en environnement électrique. 
o Savoir déterminer les EPI, EPC à mettre en oeuvre selon les situations et les domaines de tension et leurs utilisations. 

  

ORGANISATION 
Formateur 

L'équipe ARCEF sont des experts dans leurs domaines respectifs, avec une expérience opérationnelle reconnue. 

     

Moyens pédagogiques et techniques 

• Documents supports de formation partagés. 

• Exposés théoriques partagés 

• Quiz et évaluations formatives des mises en situation pratique  

      

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation 

• Feuilles de présence. 

• Questions orales ou écrites (QCM). 

• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

  

Modalités d'obtention 

Evaluations Théorique et Pratique 
Avis après formation individuel des niveaux obtenus  

  

VALIDATION 
Préparation habilitation électrique - personnel non électricien selon les indices visés 

 


