98 %
de satisfaction

RECYCLAGE AUX HABILITATIONS ÉLECTRIQUES
B0 / H0 / H0V EXÉCUTANT
MODALITES
Durée : 7h00 soit 1 jour
Délais d’accès : 24h (sous réserve de dispo)
Moyens pédagogiques :
-Salle de cours équipée
- Support pédagogique
- Traçabilité complète du test
Livre « Habilitation électrique – Personnel
non-électricien »
Tarif : Prix : 126 € / stagiaires (12 pers max)
Lieu : Montpellier – Perpignan
Locaux accessibles aux personnes handicapées

100 %
de réussite

OBJECTIFS
- Préparer aux habilitations électriques non-électricien
- Accès à des zones ou emplacements à risque spécifique
électrique
- Application de la norme NF C 18-510
Programme conforme à la recommandation CRAM

PREREQUIS
Formation initiale dans le domaine de l’électricité ou une
expérience professionnelle significative.
Validation : Avis après formation / validité : 3 ans
Public en situation de handicap, OFIAQ étudie toutes les situations particulières

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
THÈMES communs formation recyclage
 Grandeurs électriques rencontrées lors des différents
opérations
 Effet du courant sur le corps humain : électrocution,
brûlure
 Ouvrage ou installations : domaines de tension,
limites et reconnaissance des matériels
 Zones d’environnement et leurs limites
 Habilitation : principe, symboles, limites et
formalisation
 Prescriptions de sécurité associées aux zones
d’environnement et aux opérations
 Protection collective : mesures, équipements et
signalisation
 Equipements de travail utilisés (échelles, outils à
main …) : risque et mise en œuvre
 Incendies et accidents sur ou près des ouvrages et
installations électriques

THÈMES spécifiques B0 H0 H0V Exécutant
 Acteurs concernés par les travaux (rôle et fonction)
 Habilitation indice 0 : limites, analyse des risques et
mesures de prévention

MONTPELLIER

PERPIGNAN

AGENCES :

ZAC Parc 2000 – 255 rue Claude François – 34080 Montpellier
Tél. 04 67 45 24 54
montpellier@ofiaq.fr

1 ter, rue Franklin – 66000 Perpignan
Tél. 04 68 51 27 61 – Fax. 04 68 34 77 36
perpignan@ofiaq.fr
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