B0 H0 H0V - Recyclage Habilitation Électrique
DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DE LA FORMATION (PDF)

Durée du stage : 1 jour (7 h)
PROGRAMME
Formation pratique aux risques électriques
Les dangers et les effets du courant électrique

Connaissances de base des appareils électriques
Les moyens de protection
La législation et la réglementation
Notion de secourisme et conduite à tenir en cas d’incendie

d’origine électrique

Objectifs

Moyens pédagogiques
Alternance de théorie et d’exercices pratiques.
Le déroulement de la formation proposée est pratique
et théorique, effectuée à partir de démonstrations,
d’apprentissage de gestes et de mises en situations
d’interventions.

Contrôle de connaissances

Permettre à tout salarié, amené à intervenir à proximité
d’installations électriques, d’analyser et de mettre en
œuvre les mesures de protection en cas d’accidents
et de connaître les règles élémentaires de sécurité
électrique. Permettre à l’employeur de délivrer le titre
d’habilitation BO HO HOV.

Profil du stagiaire

Théorique et pratique suivant NFC18-510.

Validation
Délivrance d’une attestation de formation, après évaluation
et contrôle des connaissances (note minimale 12/20),
permettant à l’employeur de délivrer le titre d’habilitation
correspondant.

Tout collaborateur “non électricien” chargé d’assurer
des travaux sur tout ou partie d’un ouvrage électrique
mis hors tension titulaire d’une habilitation électrique
en cours de validité (moins de 3 ans).

Matériel utilisé
• Matériels techniques permettant la mise en application
des notions de base

Qualification des intervenants
Formateur en habilitation électrique de plus de 2 ans
d’expérience en formation.

• Supports audiovisuels
• Support de cours remis à chaque participant
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