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Sécurité et formations transversales

Habilitation électrique basse tension Personnel
non électricien B0
Certification réglementaire - Attestation de formation Informations

Public

> Durée 1 jour

> Public en emploi (formacode 82058) ; Artisan (formacode 82004) ;
Particulier et individuel (formacode 81050) ; Public sans emploi
(formacode 80001)

> Formation Continue

Cadre de financement
> Plan de formation ; compte
personnel de formation (CPF) ; Aide
Individuelle à la Formation (AIF)

Public
Personnel ne réalisant aucune opération d'ordre électrique (pas de réarmement de disjoncteur, pas de remplacement de lampe ni de fusibles).
Exemple : peintre, maçon, serrurier, agent de nettoyage,

Informations sur le métier
Prérequis
Comprendre, lire et parler le Français. Disposer de ses EPI.

Objectifs
A l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure d'éxécuter en sécurité des activités à proximité des installations et équipements électriques
basse tension dans le respect des prescriptions de la norme NF C 18-510. Il sera également en mesure d'adapter ces prescriptions dans les
situations propres à son établissement.

Contenu de la formation
THEMES COMMUNS FORMATION INITIALE
• Grandeurs électriques rencontrées lors des différentes opérations.
• Effets du courant sur le corps humain : électrisation, électrocution, brûlure.
• Ouvrage ou installations : domaines de tension, limites et reconnaissance des matériels.
• Zones d'environnement et leurs limites.
• Habilitation : principe, symboles, limites et formalisation.
• Prescriptions de sécurité associées aux zones d'environnement et aux opérations.
• Protection collective : mesures, équipements et signalisation.
• Equipements de travail utilisés (échelles, outils à main,?) : risques et mise en oeuvre.
• Incendies et accidents sur ou près des ouvrages et installations électriques.

THEMES SPECIFIQUES B0, H0, H0V
• Acteurs concernés par les travaux (rôle et fonction).
• Habilitation indice 0 : limites, analyse des risques et mesures de prévention.

CONDUITE A TENIR EN CAS D'INCIDENT OU D'ACCIDENT D'ORIGINE ELECTRIQUE :
• Notions de premier secours, incendie sur un ouvrage électrique, enceinte confinées.
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Méthode pédagogique
Démarches pédagogiques affirmatives et de l'action - méthodes démonstratives et méthodes des cas

Durée :
• Initiale : 7h (1 jour)
• Recyclage : 7h (1 jour) - Périodicité de recyclage selon la norme NF C 18-510 : 3 ans

Validation : un avis et un titre d'habilitation pré-rédigé sont adressés à l'employeur.

Fiche actualisée le 02/08/2018

S'inscrire à cette formation :
LYON
Tél : 04 78 53 22 00
49, rue Feuillat
69003 LYON

