PREPARATION A L’HABILITATION ELECTRIQUE
DU PERSONNEL NON ELECTRICIENS (B0, H0, H0V)
Objectifs :
Public visé :
A l’issue de cette formation, le stagiaire doit Tout Public
connaître le risque électrique et savoir s’en
protéger par l’application de règles de sécurité
obligatoires.
Pré requis :
Profil animateur :
Aucune connaissance particulière en électricité Formateur spécialisé intervenant pour le compte
n’est nécessaire pour une bonne compréhension de la CCI Ariège
de ce stage
Méthodes pédagogiques :
Evaluation :
Diaporama en vidéo-projection, travaux pratiques Tests d’évaluation théorique, pratique, écrite et
sur appareillages électriques. Contrôle des
orale
connaissances théoriques en fin de formation –
(Démarche qualité de la CCI)
documents remis
Organisation : (nous consulter pour un stage au sein de votre entreprise – INTRA -)
Lieu : Institut de Formation Consulaire Ariège Pyrénées (IFCAP) – Quartier Saint-Antoine - 09000
SAINT-PAUL de JARRAT
Durée : 1 jour (7 heures)
Coût : 230.00 € / personne en inter-entreprises
Effectif minimum : 4 personnes (si ce stage est organisé en inter-entreprises)

PROGRAMME (*)







les notions élémentaires d'électricité
les dangers du courant électrique
spécifiques au métier
les effets du choc électrique sur le corps
humain
les soins aux électrisés
la prévention et les règles de sécurité selon
le métier
les domaines de tension








l'habilitation électrique
les distances minimales d'approche et de
voisinage
le titre d'habilitation
les textes réglementaires
les incendies sur les ouvrages électriques
adaptation du programme et travaux
pratiques selon métiers.

(*) Ce programme est donné à titre indicatif et peut être adapté en fonction des besoins des stagiaires participant
à cette formation
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