
 

Préparation à l’habilitation 

électrique niveau non électricien 



 
 Objectifs 

Réaliser en sécurité des travaux d’ordre non électrique dans un environnement présentant des risques 
électriques. 

 Programme 

1ère partie : Notions élémentaires d’Electricité 

• Qu’est-ce que l’électricité ? 

• Distinguer les grandeurs électriques, telles que courant, tension, résistance, puissance, alternatif et 
continu… 

  

2ème partie : Le courant électrique et le corps humain 

• Les mécanismes d’électrisation, d’électrocution et de brûlures, 

• Les effets du courant électrique sur le corps humain. 

  

3ème partie : Les règles de sécurité à appliquer 

• Noms et limites des différents domaines de tension, 

• Les zones d’environnement et leurs limites, 

• Le principe d’une habilitation, 

• La définition des symboles d’habilitation, 

• Les principes généraux de la prévention à appliquer au cours d’une opération électrique (analyse 

des risques, consignation, EPC, EPI,…), 

• Les équipements de protection collective et leurs limites d’utilisation, 

• Les moyens de protection individuelle et leurs limites d’utilisation, 

• Conduite à tenir en cas d’accident corporel, 

• Conduite à tenir en cas d’incendie dans un environnement électrique 

  

4ème partie : Mise en application 

• Mise en situation sur les zones d’environnement électrique.  

Public visé 

Personnel non électricien qui opère 

dans des zones où existent des risquez 

électriques. Exécutant ou chargé de 

chantier. 

Pré requis 

Aucun 

Durée 

7 heures : exécutant / 10 heures : 

chargé de chantier 

Effectif 

10 maximum 

Moyen d’encadrement 

Formateur en risques électriques. 

Modalité 

• Feuille d’émargement 

• Cette formation permet à l’employeur 
de délivrer à son salarié une 
habilitation électrique (B0, H0 ou 
H0V) en fonction de l’avis établi par 
le formateur en fin de stage 

• Evaluation de satisfaction des 
stagiaires en fin de formation 

Moyen technique 

• Ordinateur 

• Vidéoprojecteur 

Moyen pédagogique 

• Vidéos 

• Mise en application sous forme de 
travail de sous-groupe et de quizz 

• Supports pédagogiques remis aux 
stagiaires 

• Panneau pédagogique 

 


