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 Habilitations électriques B0/H0(v)                                            
EXECUTANT TRAVAUX NON ELECTRIQUE 

 

 
 
Une personne possédant une habilitation électrique H0-B0-H0V peut accéder sans 
surveillance aux locaux d'accès réservés aux électriciens en basse tension et haute 
tension.  
 
Durée : 7.00 heures (1 jour) 
  
Profils des stagiaires 
 Personnel non Electricien qui travaille dans des locaux ou à proximité de 

réseaux électriques (TGBT, Poste HT, Armoires Electriques, Canalisations…) 
  
Prérequis 
 Savoir Lire 

  

Objectifs pédagogiques 

  
 Rendre les stagiaires capables de respecter les prescriptions de sécurité définies par la publication UTE 

C18510 
 Permettre au personnel d'exécuter des opérations d'ordre non électrique dans des locaux réservés aux 

électriciens à proximité de pièces nues sous tension  
 Obtenir l'habilitation électrique H0B0 H0V 
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 Habilitations électriques B0/H0(v)                                            
EXECUTANT TRAVAUX NON ELECTRIQUE 

Contenu de la formation 

  
 Notions de Base et Généralités 

o Le courant Electrique 
o Grandeurs électriques 
o Exercice 

 Les principaux facteurs de gravité d'une Electrisation 
o L’Analyse de risque 
o Deux types de courant 
o Conséquences du courant  
o La fibrillation cardiaque 
o Chemin de passage  
o Autres facteurs de gravité d'une électrisation 

 ELECTROCUTIONS 
o Statistiques 
o Incendies d'origine Electrique 
o QCM de révision 1 

 Les protections  
o Contact Direct 
o Contact Indirect 

 Les Zones d'environnement 
o Définition 
o En champs libre 
o Local "électrique" 
o Les Pylônes 
o Volume autour d'une canalisation  
o QCM de révision 2 

 L'habilitation électrique  
o Définition 
o Opérations "opérateurs non habilités" 
o Les titres d'habilitation 
o Les équivalences 
o Exercices 
o Limites du B0-H0V 
o Les titres dans l'environnement BT 
o Les titres dans l'environnement HT 

 Prévention du risque Electrique 
 Des gestes qui sauvent 

EVALUATIONS : 
Théorie : 
Quiz final sous format QCM (70 
% de bonnes réponses pour 
valider la théorie) 
Pratique : 
-Savoir évoluer dans sa zone de 
travail en sécurité 
-Savoir effectuer son analyse de 
risque 
-Savoir effectuer un compte -
rendu 
- Maîtrise de la manipulation de 
matériel et outillage  
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Organisation de la formation 

  
Equipe pédagogique 
Nos formateurs ont tous effectuées la formation de formateur dans le domaine de compétence de la formation. 
FORMATION DES P.R.O. travaille avec une équipe de plus de 150 formateurs dans toute la France. 
Doté d’une pédagogie efficace et éprouvée, nos formateurs qualifiés exercent leurs rôles en donnant le meilleur d’eux-
mêmes. 
A l’aide d’une évaluation pré formation et/ou d’un entretien téléphonique, le formateur cible les prérequis, les 
objectifs en amont afin de réduire le temps de découverte des besoins et ainsi être opérationnel dès le démarrage de 
la formation. 
Les programmes de formation présents sur le site internet servent de base, ils sont réadaptés aux besoins. 
  
Moyens pédagogiques et techniques 
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
 Documents supports de formation projetés. 
 Exposés théoriques 
 Etude de cas concrets 
 Quiz en salle 
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation ou livret 

  
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 
 Feuilles de présence. 
 Questions orales ou écrites (QCM). 
 Mises en situation. 
 Formulaires d'évaluation de la formation. 

  
  
  
 


