PROGRAMME DE FORMATION
HAB ELEC - BS BE H0V

OBJECTIFS :
A l’issue de la formation, les stagiaires seront en mesure de :
Identifier les dangers de l’électricité
Mettre en oeuvre les méthodes et procédures permettant d’effectuer en toute sécurité des opérations d’ordre non
électrique à proximité d’installations électriques
Exécuter en sécurité des interventions de remplacement et de raccordement hors tension et des manœuvres simples
d’exploitation en zone 1 (hors pièces nues sous tension)
PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS :
Etre âgé de 18 ans minimum, ne pas avoir de restrictions ou de contre-indications médicales.
Aucun prérequis nécessaire pour suivre la formation habilitation électrique H0 B0 BS BE Manoeuvre
QUALIFICATION DES INTERVENANTS :
L’exercice est encadré par un formateur compétent dans la formation Habilitation électrique
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
Alternance d'apports théoriques (Diaporama, vidéo, rétroprojecteur et papier) et d’études de cas
Support de cours formation habilitation électrique
DUREE, EFFECTIFS :
2 jours, 14 heures.
Nombre de places maximum par action : 10 stagiaires maximum.
PROGRAMME :
Les connaissances techniques - Habilitation électrique BEBS
Les principes fondamentaux en électricité.
Effets du courant sur le Corps Humain.
Mesures de Protection contre les chocs électriques.
Protection contre les contacts directs et indirects.
Les différentes classes d’appareillage.
La procédure d’habilitation NF C 18 510.
Qu’est ce que l’habilitation ?
Les symboles, les domaines de tension.
Les familles d’intervenants, les zones d’environnements.
Les équipements de protection individuelle.
Conduite à tenir en cas d’accident.
Identification et balisage de la zone de travail.
La mise en sécurité (hors tension) d’un circuit.
Les limites de l’habilitation BS.
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Préparation de l’intervention et analyse des risques spécifiques liés à l’intervention de remplacement ou de
raccordement.
Mise en pratique
Réalisation des différentes interventions de remplacement, de raccordement et de manœuvre.
Rédaction des documents et compte rendu de son activité.
Commentaire
La partie pratique est réalisée de préférence sur le lieu de travail. A défaut, la formation pratique est dispensée sur des
ouvrages ou installations représentatifs de ceux sur lesquels les intéressés sont appelés à opérer.
Si la partie pratique n’a pu être organisée sur le lieu de travail, il appartient à l’EMPLOYEUR de compléter cette
formation par une reconnaissance de ce lieu de travail visant à prendre en compte les risques spécifiques de
l’installation sur lequel l’intéressé doit opérer.
MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS :
Évaluation des connaissances réalisée à la fin de chaque module Évaluation du savoir-faire par mise en situation
pratique et/ou jeux de rôles
Délivrance d'un titre d'habilitation pré-renseigné des symboles proposés par le formateur
SANCTION VISEE :
Attestation de formation
A l’issue de la formation, un avis nominatif et individuel comprenant un titre d’habilitation pré-rédigé sera adressé à
l’employeur
INDICES QUALITE :
Taux de réussite : 97.2%
Taux de satisfaction de la formation : 98%
Code CPF de la formation : 168671
Débouchés possibles de la formation : Pas de débouché métier pour cette formation
Accessibilité : Centre de formation adapté à l’accueil des personnes à mobilité réduite
Délai d’accès : + ou - 30 Jours
PRIX :
Prix de vente catalogue : 440.00 HT soit 528.00 TTC
POSSIBILITE DE FINANCEMENT :
Nous sommes Datadocké, l’ensemble de nos formations sont finançables par vos OPCO et par votre compte personnel
de formation (CPF)
Possibilité de paiement en plusieurs fois pour les demandeurs d’emploi en financement individuel.
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Possibilité de faire un plan de formation annuel avec financement du plan de formation par paiement mensuel
(étalement sur 12 mois), contactez notre secrétariat au 04 94 28 19 17 pour en savoir plus (soumis à validation
CREDITSAFE).
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