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PUBLIC  
Personnel effectuant des opérations d’ordre non électrique dans un environnement BT ou HT (B0, H0, H0V). Maçons, plombiers, 
peintres… 
Accessible aux personnes en situation de handicap (nous consulter) 

DUREE 
1 jour soit 7 heures de formation  

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION (DATE ET LIEU)  
En INTER selon calendrier et en INTRA à définir ensemble  
Formation totalement en présentiel  

PRE REQUIS  
Aucun  

MODALITES PEDAGOGIQUES  
Aucune connaissance en électricité n’est requise mais les personnes doivent être capables de comprendre les instructions de 
sécurité. Savoir lire et écrire 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  
Permettre au personnel réalisant des opérations d’ordre non électrique en Basse tension (BT) et Haute Tension (HT) de mettre en 
application les prescriptions de sécurité de la norme NF C 18-510 lors de l’exécution d’opérations au voisinage des ouvrages 
électriques. 
S’assurer de leur aptitude à adapter ces prescriptions. 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES  
Formation théorique magistrale sur supports pédagogiques (film et PowerPoint) 
Formation pratique sur installations en Haute et Basse tension. 
Validation des acquis théoriques et pratiques. 

VALIDATION-SANCTION 
Formation théorique magistrale sur supports pédagogiques (film et PowerPoint) 
Formation pratique sur installations en Haute et Basse tension. 
Validation des acquis théoriques et pratiques. 

INTERVENANT 
L’équipe J&D Aquitaine  
 

 

 
 TRONC COMMUN N°1 

 
Grandeurs électriques rencontrées lors des différentes opérations 
Effets du courant sur le corps humain 
Ouvrage ou installations : domaines de tensions, limites et reconnaissances des 
matériels 
Zones d’environnement et leurs limites 
Habilitation : principe, symboles, limites et formalisation 
Prescriptions collectives : mesures équipements et signalisation 
Equipements de travail utilisé, risques et mise en œuvre 
Incendie et accidents sur ou près des ouvrages et installations électriques. 
Evaluation théorique 
 
 EXERCICES PRATIQUES (niveau B0, H0 H0V) 
 
Nommer les acteurs concernés par les travaux 
Nommer les limites de l’habilitation chiffre 0 

- Repérer la zone de travail qui lui a été définie 
- Appliquer les prescriptions 
- Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à 

l’habilitation visée. 
-  

 Evaluations pratiques correspondantes aux évaluations visées. 

 

 
TARIF  

A partir de 160€ HT/personne 

 


