
ARCHIPEL FORMATION 
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Appel à propositions Actions de branches Fafih 2017-2018 

Titre : PRÉPARATION À L’HABILITATION ÉLECTRIQUE - NIVEAU NON ÉLECTRICIEN - Habilitation B0-H0(V) 

Domaine : Les contraintes légales Hygiène et sécurité 

Thème : Habilitation électrique 

Formacode : 24049 

Durée en heures et en jour : 7 h / 1 jour 

Modalité de la formation : Présentiel 
Public cible : Toutes personnes devant s’assurer de son aptitude à adapter ces prescriptions dans les domaines et 
les situations propres à son établissement. 
Nombre de personnes min et max : Min 4 personnes – Max 8 personnes 
Objectifs :  

A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 

énoncer les risques d’accidents lors d’activité sur/au voisinage de l’énergie électrique, 

transposer les règles exposées dito dans le cadre de son activité, 

mettre en application les prescriptions de sécurité de la publication UTE C18-510 lors de l’exécution d’opérations 

sur les ouvrages électriques et appareillages électroniques et adopter une conduite pertinente à tenir en cas 

d’accident d’origine électrique 

Programme :  

En fonction des résultats acquis, cette formation permettra à l’employeur de l’habiliter en toute connaissance de 

cause. 

Niveaux d’habilitation visés : B0, H0 

Etude du support de cours remis à chaque stagiaire, 

Mise en œuvre de moyens audiovisuels INRS appropriés aux sujets traités, 

Notions élémentaires d’électricité 

Dangers de l’électricité 

Exemples d’accident 

Classement et habilitations 

Principe et exemple de verrouillage 

Interventions et travaux non électriques en Hôtellerie-Restauration 

Travaux non électriques en HT 

Travaux sur les installations et équipements électriques 

Outils électriques portatifs à main (choix du matériel) 

Outillage non spécifique aux électriciens 

Incendie dans les installations électriques 

Secourisme 

Mise en pratique 

Contrôle des connaissances 

Prérequis : Maîtriser le socle de compétence  

Modalités techniques, pédagogiques et d’encadrement : 

Méthode interactive s’appuyant sur des expériences vécues, 
Travaux pratiques effectués par chaque stagiaire, 
Contrôle des connaissances.  
Modalités d’évaluation des connaissances : 
Les modalités d’évaluation des connaissances individuelles à l’issue de la formation :  

Questionnaire cas de synthèse : Qu’ai-je retenu ?  

Modalité d’évaluation de l’appréciation des participants 

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation… 

Nom prénom et qualité du formateur : Florian DUPIN / Formateur expert 

 

Lieux et adresses précises :  

11, rue Tronchet 75 008 Paris 

Date(s): JJ/MM/AA : 19/01/17 –  09/05/17 - 14/09/17 – 20/11/17  

 


