DURÉE
FORMATEUR
MOTS CLEFS
TYPE

14 heures, soit 2 jours
Formateur en Prévention des Risques liés à l’Activité Physique, formé par l’INRS
HABILITATION / ELECTRIQUE
INTER

PREPARATION A L'HABILITATION ELECTRIQUE
POUR NON ELECTRICIEN : B0 – BS - H0 - H0V
OBJECTIFS DE LA FORMATION
-

Évaluer les dangers de l’électricité et la conduite à tenir en cas d’accident
Prendre les mesures de prévention pour diriger ou effectuer des travaux d’ordre non électrique dans
l’environnement d’ouvrages électriques

PUBLIC CONCERNE ET EFFECTIF

Tout salarié non électricien / 12 participants maximum

PUBLIC ET PRE REQUIS
Etre non électricien et devoir accéder à des locaux réservés aux électriciens pour :
- Réaliser des travaux non électriques
- Réaliser des manœuvres simples d’appareillage électrique

PROGRAMME DE LA FORMATION

Introduction
- Hiérarchisation des textes réglementaires et normes
- Statistiques sur les accidents d’origine électrique
Notions de base d’électricité
- Grandeurs électriques
- Notions de circuit
- Effets du courant électrique
Sensibilisation aux risques électriques
- Le risque électrique
- Paramètres intervenant comme facteurs de gravité
Prévention des risques électriques
- Protection contre les contacts directs et indirects
- Exemples d’accidents
Travaux non électriques en TBT et BT
- Travaux hors tension
- Travaux au voisinage
Emploi et entretien du matériel de sécurité
Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique travaux pratiques en BT
- Mise en application des prescriptions de sécurité

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Alternance d’apports théoriques et de mises en situation
Vidéo
Analyse des expériences vécues
Mise en situation par des travaux pratiques
Support de cours et recueil d’instructions générales de sécurité remis à chaque participant
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ÉVALUATION

Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour chacun des stagiaires l’atteinte des
objectifs et la possibilité d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.

VALIDATION DE LA FORMATION

Les acquis sont évalués par questionnaire type QCM.
A l’issue du contrôle des connaissances, remise d’un certificat précisant le degré d’habilitation. Durée de
validité recommandée selon NF C 18 510 : 3 ans.
Attestation de formation
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