
HABILITATIONS ÉLECTRIQUES 
B2V, BR, BC ,H0V,H1V,H2V,HC

C H A R G É  D E  T R A V A U X ,  D ' I N T E R V E N T I O N  G É N É R A L E
E T  D E  C O N S I G N A T I O N  B A S S E  E T  H A U T E  T E N S I O N

Personnel Electricien qui travaille dans des locaux ou à proximité de
réseaux électriques (TGBT,Poste HT, Armoires Electriques,
Canalisations…)
Personnel qui doit consigner une installation électrique
Personnel qui dirige des travaux BT ou effectue des dépannages
électriques
Tous les opérateurs qualifiés et désignés par son employeur pour diriger
des travaux d’ordre électrique hors tension au voisinage de pièces

Personnel qui effectue des remplacements de matériel électrique
nues restées sous tension sur une installation du domaine basse tension.

CONTENU DE LA FORMATION :
 

LES PRINCIPAUX FACTEUR D'UNE ELECTRISATION

LES PROTECTIONS : CONTACT DIRECT ET CONTACT
INDIRECT 

LES ZONES D'ENVIRONNEMENTS

 L'HABILITATION ÉLECTRIQUE 

LES DIFFERENTS ACTEURS 

PRÉVENTION DU RISQUE ELECTRIQUE : 

DES GESTES QUI SAUVENT : QUE FAIRE EN CAS
D’ÉLECTRISATION ? 

LES TITRE B0, BR, B2V ,BC ,H0V,H1V,H2V,HC 

EXERCICES PRATIQUES 

RESPONSABILITES 

ORGANISATION DE LA FORMATION :

PROFILS DES STAGIAIRES :

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Identifier les risques électriques sur une installation électrique ou à
proximité d’ une installation électrique (armoire, local ou en champ libre) ;
Savoir se déplacer et évoluer dans un environnement électrique;
Avoir un comportement adapté à la situation;
Rendre compte de l'opération réalisée auprès de l'employeur ou du chargé
d'exploitation électrique;
Identifier, vérifier et mettre en oeuvre les équipements de protection
collective (nappe isolante, écran, etc.);
Réaliser une analyse préalable à l'opération ou aux travaux ;
Réaliser une intervention basse tension générale avec nécessité de
consignation et connexion/déconnexion ;
Identifier, vérifier et mettre en oeuvre les équipements de protection
collectifs et individuels ;
Rédiger/compléter les documents propres aux opérations ;
Réaliser une analyse préalable à l'opération de consignation ;
Réaliser une consignation en une ou deux étapes;
Baliser et surveiller la zone des opérations ;
Préparer et diriger les travaux.

Initial :  28 heures = 4 jours
Recyclage : 14 heures = 2 jours

Avoir reçu un avis de formation favorable de moins de 3 ans en
habilitations électriques dans un des titres suivants :

B1(v),B2(v),BC ,BR,H1V,H2V,HC

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)

Documents supports de formation projetés. 
Exposés théoriques 
Etude de cas concrets 
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la
formation ou livret

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.  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. 
Moyens pédagogiques et techniques : 

 
Personnes en situation de handicap:

Note moyenne de la formation : 9.9/10

DURÉE :

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

EVALUATIONS : 

Théorie : QCM THEORIQUES
PRATIQUE : EVALUATION PRATIQUE 
70% DES BONNES RÉPONSES EST REQUIS LORS DE
L'ÉVALUATION FINALE AINSI QU'UN AVIS FAVORABLE
DU FORMATEUR LORS DE L'ÉVALUATION PRATIQUE

PRODUCTION ET DISTRIBUTION  HAUTE TENSION

 LES PROTECTIONS  EN HAUTE TENSION

LES ZONES D'ENVIRONNEMENT EN HAUTE TENSION 

LA CONSIGNATION EN HAUTE TENSION 

TRAVAUX PRATIQUES  BT/HTA

EVALUATIONS  THEORIQUES ET PRATIQUES

#15

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N177

