
 

 

Offre actualisée 2023 

« H0-H0V-B0 » 
 
Objectif de la formation : 
• Sensibiliser les participants aux dangers du courant électrique. 
• Connaitre les dangers de l'électricité et être capable de mettre en œuvre les 

méthodes et procédures permettant d'effectuer des opérations, d'ordre non 
électrique, à proximité d’installations électriques dans les meilleures conditions de 
sécurité. 

 
 
Public : Personnel non-électricien travaillant dans un environnement comprenant des 
risques électriques et/ou réalisant exclusivement des travaux d'ordre non électrique. 

 
 
Tarif : 150 euros 

Durée : 7 heures 

Prérequis : Aucun 

Financement : CPF, Plan de développement des compétences 

Accès à la formation : Entrée et sortie permanente. Action de formation accessible aux 
publics en situation de handicap 

Modalités du dispositif d’évaluation : Evaluation et contrôle des connaissances (note 
minimale 12/20), permettant à l'employeur de délivrer le titre d’habilitation correspondant. 

Validation : Attestation de formation 

Moyens pédagogiques : Ressources pédagogiques et échange avec des professionnels 
de terrain. Plateforme e-learning. 

Programme de la formation 
 
 

• Les grandeurs électriques, telles que courant, tension, Résistance, puissance, alternatif 
et continu. 

• Les effets du courant électrique sur le corps humain (Mécanismes d’électrisation, 
d’électrocution et de brûlures, etc.). 

• Les différents DOMAINES DE TENSION. Reconnaître l’appartenance des matériels à 
leur DOMAINE DE TENSION. 

 



 

 

 
• Identifier les limites et les ZONES D’ENVIRONNEMENT. 
• Le principe d’une HABILITATION. 
• Définition des symboles d’HABILITATION. 
• Les prescriptions associées aux ZONES DE TRAVAIL. 
• Les équipements de protection collective et leur fonction (barrière, écran, banderole, 

etc.). 
• La ZONE DE TRAVAIL ainsi que les signalisations et repérages associés. 
• Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation  des  matériels  et  outillages  

utilisés dans l’ENVIRONNEMENT. 
• La conduite à tenir en cas d’accident corporel conformément à l’Article 13. 
• La conduite à tenir en cas d’incendie dans un ENVIRONNEMENT électrique 

conformément à l’Article 
• Les procédures et consignes en cas d’accident corporel ou d’incendie dans un 

ENVIRONNEMENT électrique. 
 

Module Exécutants de travaux d’ordre non électrique (B0, H0, H0V) 
 

• Les acteurs concernés par les TRAVAUX. 
• Les limites de l’HABILITATION chiffre « 0 » (Autorisation et interdits, ZONE DE TRAVAIL, 

etc.) 
 
 
Méthodes Pédagogiques : 

Cette formation peut être modularisée, individualisée selon profil. Lors de la formation 
plusieurs méthodes et techniques sont utilisées afin de mettre le stagiaire au cœur de son 
apprentissage dont il est acteur en permanence. Une alternance des différentes méthodes 
active, démonstrative, interrogative et expositive est réalisée lors des animations de 
séquences de formation. Les techniques utilisées sont : mise en situation, jeux de rôle, étude 
de cas et brainstorming. 

 

 
Contactez-nous ! 

www.crc-formation.fr 
04.94.88.58.59 

contact@crc-formation.fr 
245, avenue de l’université 

Le nouveau parc St Clair 
83160 LA-VALETTE-DU-VAR 
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