PROGRAMME DE FORMATION
HABILITATION ELECTRIQUE B0
DANS LE CADRE DE LA NORME NFC18-510
Module Tronc commun

Durée : 1 jour - 7 heures

Grandeurs électriques (courant, tension, résistance, puissance, alternatif et
continu, etc.).

Objectifs : La formation habilitation
électrique B0, permet de connaître le
risque électrique et savoir mettre en
œuvre les procédures de travail en
sécurité conformément à la norme NF
C18-510 version 2012.

Effets du courant électrique sur le corps humain (mécanismes d’électrisation,
d’électrocution et de brûlures, etc.).
Noms et limites des différents domaines de tension.
Zones d’environnement et leurs limites.
Principe de l’habilitation.
Définition des symboles d’habilitation.
Prescriptions associées aux zones de travail.
Equipements de protection collective et leur fonction (barrière, écran,
banderole, etc.).
Risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés
dans l’environnement.
Conduite à tenir en cas d’accident corporel, en cas d’incendie dans un
environnement électrique.
Cours habilitation électrique- B0

Module Exécutants de travaux d’ordre non électrique (B0)
Limites de l’habilitation « 0 » (Autorisations, interdits, zone de travail.).
Repérer la zone de travail
Appliquer les prescriptions
Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation
visée.
Validation des acquis

Public / Prérequis : Toute personne
amené à côtoyer de près les installations
électriques.
Questionnaire de positionnement
Modalités techniques et pédagogiques
: Apport théorique, pratique, transmission
de bons gestes.
Un poste par stagiaire.
Utilisation de cas pratiques, de mise en
situation et de corrigés. Travail en groupe.
Durée apports théoriques : 1/3 du temps,
durée pour exercices et mise en
application : 2/3 du temps.
Matériels utilisés: Diaporama, ordinateur,
vidéoprojecteur.
Documents remis aux participants: copie
du diaporama, exercices, corrigés et un
fascicule présentant l'interface, les
fonctions essentielles et les raccourcis
claviers.
Modalités de suivi de l’exécution et
d’évaluation du dispositif : Feuille
d’émargement. Exercices d’évaluation
tout au long de la formation et synthèse
en fin de journée.

Avis et titre d’habilitation adressés à
l’employeur avec une attestation
individuelle de formation de niveau B0
Modalités d’encadrement : Formation
assurée par un expert dans son domaine…
Diplômé(e), Expérimenté(e)…
Recyclage : Tous les 3 ans.

