
Théorie : 
• La réglementation sur la sécurité électrique applicable aux opérations et 

manœuvres d’ordre électrique (Décret du 22/09/2010 et norme NF C18-510)
• Les dangers de l’électricité, les zones à risque électrique, les niveaux 

d’habilitation, les documents applicables, les moyens de protection
• L’évaluation et la prévention des risques électriques pour des opérations simples

et des manœuvres d’ordre électrique
• La conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique
• Les prescriptions de sécurité électrique pour non électriciens dans le cadre

d’opérations simples et de manœuvres du domaine basse tension (BT)
• Les prescriptions pour les non-électriciens

Travaux pratiques :
• Utilisation des équipements de protection
• Simulation de chantier

Tarifs : 190€/participant (TVA non-applicable selon l’article 293b du CGI)
Pour plus de renseignements ou inscrire un groupe complet, veuillez prendre contact avec : 

Emelyne LEFEBVRE au 07.78.66.37.18 ou à emelyne.lefebvre@smartupacademy.fr

Programme de formation

Les objectifs de la formation : 
- Réaliser en sécurité des travaux d’ordre non-électrique dans un environnement 

présentant des risques électriques
- Réaliser en sécurité des opérations simples et des manœuvres d’ordre électrique 

dans un environnement présentant des risques électriques

Avantages  :
 Formation financée par l’entreprise ou par les fonds propres du commanditaire
 L’action est dispensée par des professionnels du secteur concerné

Durée
Parcours de 2 jours 
Soit 14 h en centre ou 
en entreprise

Public visé
Tout public

Prérequis

Être âgé au minimum de 18 
ans
Savoir, lire, écrire et compter 

Modalités d’accès

PSH

Accessible aux PSH, sous 
réserve d’une étude au cas 
par cas

Habilitation Electrique H0V B0 BS BE

Méthodes pédagogiques mobilisés :

Une évaluation initiale de parcours est initiée afin de mesurer le niveau des 

apprenants en début de parcours puis un tour de table afin de recueillir leurs attentes, 

le tout afin d’ajuster les contenus de formation et ainsi, permettre l’individualisation. 

En fin de parcours, une nouvelle évaluation permettra la mesure de l’acquisition des 

savoirs et savoir-faire ainsi que la progression de chacun. Le formateur, quant à lui, 

prend en compte l’ensemble des éléments et suit le découpage pédagogique pour 

aborder progressivement tous les savoirs et savoir-faire du programme (théorie, 

pratique)

Modalité d’organisation

Formation de groupe de 8 à 
10 participants

Moyens techniques et 
pédagogiques

Salle de formation théorique 
toute équipée 
(vidéoprojecteur, internet, …)
Panneau pédagogique
Mises en situation

Cette formation vous permet de délivrer/d’obtenir une habilitation électrique en 
fonction de l’avis établi par le formateur en fin de stage.
La formation prend en compte les dernières évaluations afin de renforcer la prévention 
des risques et la sécurité dans le travail (Décret du 22/09/2010 et norme NF C18-510).

Nous pouvons vous conseiller sur la gestion des habilitations de votre personnel. 

Le Modalités d’évaluation 
et de suivi

 Test d’entrée en 
formation

 Attestation de 
formation

 Evaluation théorique et 
pratique sanctionnée 
par un « avis après 
formation »

Délais de réalisation

Formation pouvant démarrer
chaque mois en centre ou
en entreprise

Être familiarisé avec les 
équipements informatiques 
basique: ordinateur, clavier, 
souris, navigateur internet


