
SE PRÉPARER OU SE
RECYCLER À L'HABILITATION

MÉCANIQUE M0 OU M1 

Personnel travaillant à proximité de dispositifs
mécaniques ou thermodynamiques 
Personnel intervenant sur des sites industriels :
centrale électrique, raffinerie, unité de production,
chantier industriel, arrêt d’unité, travaux neufs..

CONTENU DE LA FORMATION :
 

Définition des droits, devoirs et obligations du personnel
intervenant 
Retours sur quelques statistiques liées aux risques
mécaniques 

Intégrer les principes généraux de prévention et de
sécurité 
Définition des priorités 

Maîtriser la signalisation de sécurité 
Reconnaître les signaux d’interdiction, obligation 
Prendre connaissances de l'étiquetage des produits
chimiques 
Lecture des consignes de sécurité 

Définitions des habilitations 
Panorama des différentes habilitations mécaniques (M0
M1 M2 MR MC) 
Les régimes 

Les fluides et la consignation 
Les machines et la consignation mécanique 
Les espaces confinés 
Les chambres de combustion 
Les produits chimiques
Les zones Atex 
La manutention 
Le risque électrique 
Le bruit

INTRODUCTION À LA FORMATION - MISE AU POINT SUR
LA RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX HABILITATIONS
MÉCANIQUES 

RÉALISER L'ÉVALUATION DES RISQUES MÉCANIQUES 

LA PRÉVENTION 

L'HABILITATION MÉCANIQUE ET LES AUTORISATIONS
RELATIVES 

• LES RISQUES EN FONCTION DES DIFFÉRENTES
SITUATIONS DE TRAVAIL, INCLUANT 

ORGANISATION DE LA FORMATION :

PROFILS DES STAGIAIRES :

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

Reconnaître les risques d’ordre mécanique et savoir
s’en protéger 
Réaliser les travaux à effectuer en sécurité et
obtenir son habilitation mécanique M0 M1

Formation en intra-entreprise
(Dans vos locaux, dates à votre convenance)

Formation en inter-entreprise
(Dans nos centres, à dates fixes)

Existe aussi en distanciel
(Chez vous, e-learning ou visio)

Note moyenne de la formation : 9.3/10

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
Mise à disposition d'un lien extranet personnalisé

Les personne en situation de handicap ont accès aux
mêmes dispositifs de formation que les autres
salariés., merci de nous contacter pour convenir
ensemble des modalités de la formation

Equipe pédagogique :
Nos formateurs ont tous effectuées la formation de
formateur dans le domaine de compétence de la
formation
Moyens pédagogiques et techniques : 

Personnes en situation de handicap:

DURÉE :

Cette formation habilitation mécanique M0 M1
s'adresse aux entreprises extérieures
intervenant sur des sites sensibles 
Recyclage conseillé tous les 3 ans

7 heures = 1 jour (la durée indiquée est le minimum
requis et peut varier en fonction du nombre de stagiaires)

PRÉREQUIS :

Le programme est conforme à la NFC 18 510/A1 et peut-être
réadapter selon les besoins du stagiaires  ou de l'entreprise. 
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