HABILITATION ÉLECTRIQUE B0-H0v

PERSONNEL NON-ÉLECTRICIEN : CHARGÉ DE CHANTIER
HELEC2
OBJECTIF
Acquérir une connaissance de la réglementation en matière
d’instructions, des consignes de sécurité électrique et des risques
présentés par le courant électrique.
La formation a pour but de permettre au chargé de chantier
d’organiser des travaux d’ordre non électrique, de délimiter une zone
de travail et de surveiller le personnel.

CONTENU
→ Module Tronc Commun N°1
 Les grandeurs électriques: courant, tension, résistance, puissance,
alternatif et continu
 Les effets du courant électrique sur le corps humain: mécanismes
d’électrisation, d’électrocution, de brûlures, …
 Les différents domaines de tension
 Les zones d’environnement et leurs limites
 Le principe d’une habilitation
 La définition des symboles d’habilitation
 Les prescriptions associées aux zones de travail
 Les équipements de protection collective et leur fonction
 Les risques liés à l’utilisation et la manipulation des matériels et
outillages utilisés dans un environnement électrique
 La conduite à tenir en cas d’accident corporel
 La conduite à tenir en cas d’incendie dans un environnement
électrique
→ Module B0 H0 H0V – Chargé de chantier
 Les acteurs concernés par les travaux
 Les limites de l’habilitation chiffre « 0 » (autorisation et interdit,
zone de travail, …)
 Application des prescriptions
 Mise en place d’une zone de travail
 Faire appliquer les instructions
 Assurer la surveillance d’un chantier
 Analyser les risques

TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES
 Exposés théoriques
 Exercices pratiques
 Mises en situations

VALIDATION DES ACQUIS
Évaluation théorique et pratique selon les conditions définies par
la norme NFC 18510.
Durée de validité de l’habilitation: 3 ans.
La formation ne permet pas de valider un/ou des blocs de
compétences, des équivalences ou passerelles.

CONTACT
06.08.37.36.64 - contact@alpha-secourisme.com
www.alpha-secourisme.com

Public concerné
Personnel dirigeant des travaux
d’ordre non électrique ayant à
pénétrer dans des locaux
réservés aux électriciens

Pré-requis
Aucun en électricité

Durée
10 heures de formation

Effectif
10 participants maximum

Encadrement
Formateur en habilitation
électrique

Accessibilité
Accessible aux personnes en
situation de handicap

Prix
Nous consulter

