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HABILITATION ÉLECTRIQUE - EXÉCUTANTS

> OBJECTIFS
• Acquérir une connaissance de la réglemen-
tation en matière d’instructions et consignes 
de sécurité électrique et des risques présen-
tés par le courant électrique

• Adapter les connaissances acquises aux tra-
vaux non électriques pour travailler dans les 
zones d’environnement électrique

• Permettre à l’employeur de délivrer à son 
personnel un titre d’habilitation Exécutant B0 
/ H0 / H0V

> PARTICIPANTS
• Personnel non électricien :

-  exécutant des travaux d’ordre non électrique 
à proximité des installations électriques

-  exerçant leur métier dans des zones présen-
tant des risques électriques

Pré-requis
• Aucune connaissance en électricité n’est 
obligatoire pour suivre cette formation

• Avoir une maîtrise orale et écrite de la langue 
française

• Être obligatoirement muni des équipements 
de protection individuelle (tenue de travail et 
chaussures de sécurité) pour effectuer les tra-
vaux pratiques du stage

> PROGRAMME
• Connaissances de l’électricité, de ses dan-
gers et des mesures de protection

-  les risques de l’utilisation des matériels et 
outillages électriques

• Connaissances de l’habilitation électrique

-  les limites, zones d’environnement et opéra-
tions liées

-  les équipements de protection individuelle et 
collective

- les définitions des différentes opérations

-  la consignation électrique et la mise en sécurité

-  le rôle et les limites des opérations pour le 
personnel exécutant non électricien

• Travaux pratiques

- repérer une zone de travail

-  repérer les différents acteurs et lire un titre 
d’habilitation

-  suivre les prescriptions de sécurité ainsi que 
la bonne utilisation des matériels et outil-
lages électriques

-  appliquer les prescriptions et les instructions 
de sécurité

 

> PÉDAGOGIE
• Formation théorique et comportant des 
travaux pratiques et des mises en situation 
permettant d’acquérir rigueur et bonnes pra-
tiques

• Participants : maximum 12

> ÉVALUATION/VALIDATION   
• Évaluation des connaissances par quiz dyna-
mique avec des télécommandes radio

• Évaluation du savoir-faire par travaux pra-
tiques et/ou jeux de rôles

Durée : 1 jour
Prix : 190,00 € HT
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