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Habilitation électrique
Personnel non électricien B0, H0V, BE Manœuvre

OBJECTIFS DU MODULE

 Acquérir les connaissances nécessaires pour prévenir les risques d’origine
Électrique

 Avoir accès aux locaux en présence de tension et prendre les précautions           
nécessaires pour réaliser les tâches professionnelles en toute sécurité

 Exécuter en sécurité des interventions de remplacement de raccordement simples, des 
manœuvres dans le respect des textes réglementaires.

 Veiller à sa propre sécurité et à celle des autres

PUBLIC

 Toute personne chargée d'assurer des travaux Elémentaires ou Manœuvre ou une note de 
service sur tout ou partie d'un ouvrage électrique en exploitation mis hors tension

PRE-REQUIS 

 Aucun

PROGRAMME DE FORMATION 

 Module Tronc commun N°1
Les grandeurs électriques, 
Les effets du courant électrique sur le corps humain 
Les différents DOMAINES DE TENSION.
Les limites et les ZONES D’ENVIRONNEMENT.
Le principe d’une HABILITATION.
Définition des symboles d’HABILITATION.
Les prescriptions associées aux ZONES DE TRAVAIL.
Les équipements de protection collective et leur fonction (barrière, écran, banderole, etc.).
La ZONE DE TRAVAIL ainsi que les signalisations et repérages associés.
Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés dans 
l’ENVIRONNEMENT.
La conduite à tenir en cas d’accident ou d’incident corporel conformément à l’Article 13.
Les procédures et consignes en cas d’accident corporel ou d’incendie dans un 
ENVIRONNEMENT électrique.

 Module Manœuvres en basse tension (BE Manœuvre)
Les MATERIELS électriques des DOMAINES DE TENSION BT et TBT dans leur 
environnement.
Les moyens de protection individuelle et leurs limites d’utilisation.
Les limites de l’HABILITATION BE Manœuvre (Autorisation et interdits, etc.).
Les informations et documents à échanger ou à transmettre au CHARGE D’EXPLOITATION 
ELECTRIQUE ou au CHARGE DE CONSIGNATION.
Les INSTRUCTIONS DE SECURITE spécifiques aux MANOEUVRES.

METHODES PEDAGOGIQUES

 Programme conforme aux recommandations de la CARSAT Centre
 Une partie pratique d'une demi-journée avec un test d'évaluation confirmera la

possibilité à l'employeur d'habiliter son personnel
 Si une personne ne réussit pas le test, le formateur avisera son responsable

EVALUATION

 Attestation de stage
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