
 

H0V-B0
BE MANŒUVRE
BS INTERVENTIONS ELEMENTAIRES

Être titulaire d’une habilitation électrique pour chaque spécialité qui sera enseignée.
Avoir des compétences de base en prévention des risques professionnels.
Bonne connaisse de la norme NF C 18-510 dans le domaine de la formation dispensée.
Justier une expérience de formateur (Formateur SST, Formateur CQP APS, Formateur en sécurité

Objectif de la formation 
Acquérir les compétences techniques et pédagogiques nécessaires pour animer des formations «
préparation à l’habilitation électrique personnel non-électricien », cette formation permet d’encadrer les
spécialités suivantes :

Durée de la formation 
28 heures de présentiel (4 jours).

Tarif de la formation 
620 euros (tarif / personne).

Lieu de la formation 
La formation se déroule dans nos locaux, mais avec une possibilité de la réaliser en intra-entreprise,
pour cela, prendre contact avec notre organisme de formation.

Horaires de la formation 
De 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Nombre de stagiaires 
Minimum 4 et maximum 12 stagiaires.

Pré requis à la formation 

incendie ou autres).

Matériel à prévoir
Ordinateur portable et une clef USB.
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Vidéoprojecteur et Imprimante.
Matériel de démonstration : Une maquette pédagogique TGBT, Gants isolants, VAT, cadenas,

Vérificateur d’absence de tension, dispositif de condamnation, chaussures de sécurité, casque isolant écran facial...etc.

La règlementation : Le code du travail, le décret N° 88-1056 du 14 novembre 1988.
les risques électriques en environnement sous tension.
Habilitation électrique H0V-BO et BS-BE Manœuvre.
Module sécurité des opérations électriques
Partie pratique.
Gestion de secours.
Mise en situation d’animation.

QCM de validation de la partie théorique + la partie pratique qui consiste à réaliser des exercices et exposés en
groupe.

Documents délivrés en fin de formation (Sous réserve de réussite)
Une attestation de fin de formation ;
Le titre d’habilitation ;
Un livret de formation non-électricien ;

Matériel pédagogique 

Programme de la formation 

Validation
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