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Habilitation électrique H0 B0 - Non électricien - Recyclage

Prévention - Sécurité
Référence formation : 6-SP-HOBOR - Durée : 1 jour

Objectifs

Pré-requis

Actualiser ses connaissances quant aux prescriptions
de sécurité de la norme NF C18-510 _x000D_ Mettre
en application les prescriptions de sécurité lors de
travaux non électriques dans des zones
d'environnement électrique._x000D_ Permettre à
l'employeur de réactualiser et renouveler un titre
d'habilitation : B0, H0, H0V_x000D_

Personnel non électricien habilité B0, H0, H0V_x000D_

Contenu pédagogique
1. Enseignement théorique
l'évaluation des risques
les grandeurs électriques
les dangers de l'électricité
les mesures de protection
les limites, zones et opérations liées
les équipements de protection
les rôles et titres d'habilitation
les outillages et matériels électriques
la procédure en cas d'accident électrique
la procédure en cas d'incendie électrique
l'exécutant non électricien B0 H0 H0V : rôle et opérations

2. Travaux pratiques sur des équipements pédagogiques
3. Evaluation des acquis : Test
3. Evaluation des acquis : Test

XXL Formation

34 rue Raymond Aron
76130 Mont Saint Aignan
Tél : 02 35 12 25 55 – Fax : 02 35 12 25 56

N° siret : 485 050 611 00014 – N° d’agrément : 23.76.03752.76
Mise à jour : 18/06/2015 - Durée de validité : du 01/01/2021 au 31/12/2021

1/2

Programme de formation

https://www.xxlformation.com

Méthodes pédagogiques

Présentation des concepts, démonstration, exécution, synthèse et exercices
pratiques d'assimilation

Modalités pédagogiques

Présentiel - Distanciel - AFEST

Moyens pédagogiques

Formateur expert du domaine - 1 ordinateur, 1 support de cours version papier
ou numérique, un bloc-note et un stylo par personne - vidéo projecteur tableau blanc

Modalités d'évaluation

Positionnement préalable oral ou écrit - Evaluation formative tout au long de la
formation - Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide de la
certification NULL : https://www.francecompetences.fr/recherche/NULL

Durée journée de formation

7h00

Public concerné

Salariés - Demandeur d'emploi - Reconversion professionnelle - Public en
situation de handicap
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