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Blended Learning - Préparation à l'habilitation électrique 
indices B0 / H0 / H0V 

  

Ce programme permet d'acquérir les connaissances théoriques et pratiques en vue de se voir 
délivrer par son employeur une habilitation électrique indices B0 / H0 / H0V. 

 

Durée: 4h à 8h en e-learning + 3,5h en présentiel 
  

Profils des stagiaires 

• Cette formation s'adresse aux personnels ne réalisant aucune opération électrique mais qui accèdent, de par leur fonction, à des zones ou 
emplacements réservés aux électriciens. Il peut s'agir de peintres, maçons, serrurier, agent de nettoyage, ... 

  

Prérequis 

• Aucun en électricité 

• Aptitude médicale au poste de travail 

  

Objectifs pédagogiques 

  

• A la fin de cette formation, le stagiaire doit être capable de connaître les dangers de l’électricité, d’analyser le risque électrique, d’intégrer la 
prévention dans l’organisation du travail, de mettre en œuvre les mesures de prévention et les instructions de l’employeur et de connaître 
la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie d’origine électrique. 

  

Contenu de la formation 

  

• Les enseignements théoriques (e-learning) : 
o Évaluation des risques et habilitation électrique 
o Les habilitations électriques et les acteurs, les opérations spécifiques 
o Les grandeurs électriques et domaines de tension 
o Les dangers de l'électricité, accidents et incidents 
o Les mesures de protection 
o Limites, zones et opérations liées 
o Les équipements de protection collective 
o Les équipements de travail 
o La conduite à tenir en cas d'accident 
o La procédure en cas d'incendie 
o Les spécificités en fonction du titre d'habilitation électrique 

• Les enseignements pratiques (présentiel) : 
o Identifier les risques électriques sur ou à proximité d'une installation (armoire, local ou en champ libre) et savoir se déplacer et 

évoluer dans un environnement électrique 
o Avoir un comportement adapté à la situation (évaluation des risques) 
o Rendre compte de l'opération réalisée auprès de la personne désignée 
o Maîtriser la manipulation de matériel et outillage dans un environnement électrique 
o Baliser et surveiller la zone des opérations (chargé de chantier) 

• Bilan de la formation 
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Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Le regroupement en présentiel est encadré par un formateur en prévention des risques professionnels titulaire d'une aptitude à enseigner le 
sujet. 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Licences "HABILEC 7 - INITIAL" 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation pour les regroupements 

• Équipements mis à disposition (INTER) ou à mettre à disposition sur le lieu de formation (INTRA) pour les regroupements : local électrique / 
armoire à l’intérieur du local contenant des pièces nues sous tension en basse tension / équipements de protection (exemples : obstacle, 
protecteur, nappe isolante) / outillages, matériels électroportatifs / équipements de protection individuels (formation H0V) 

• Documents supports de formation projetés 

• Fourniture d’un support de cours par participant 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence et attestation de parcours 

• Questionnaire avec questions fondamentales définies par la norme NF C 18-510 

• Exercice pratique avec critères d’acceptation définis par la norme NF C 18-510 

• Questionnaires d'évaluation de la formation 

  

  

  

 


