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AVANT PROPOS :  
L’habilitation électrique est devenue une exigence règlementaire pour tous les travailleurs qui effectuent des opérations sur les 
installations électriques ou dans leur voisinage. L’objectif des formations est de donner toutes les compétences à l’ensemble 
des acteurs. Elles s’appuient sur le code du travail R. 4544-9 et R4544-10 ainsi que les règles techniques contenues dans la 
norme NF C 18510. 
 
 

 
I. HABILITATION ELECTRIQUE INITIALE : Opérations d’ordre 

non électrique (B0-H0-H0V) pour les exécutants ou chargés de 
chantier 
 
Pré requis : Savoir communiquer en français (lire, écrire, parler) 
 
Public : Toute personne chargée de réaliser des opérations d’ordre non électrique dans des zones à risques électriques 
 
Nombre de candidats : Maximum 10 
 
Durée : 7 heures 
 
Lieu : Dans la société ou dans notre centre Share Formation 
 
Formateurs : 1 Formateur Expert en Habilitation électrique 
 
Objectifs pédagogiques : Exécuter en sécurité des opérations d’ordre non électrique dans un environnement à risque 
électrique 
 
Evaluation : Evaluation certificative en continu et grille d’évaluation. 
 
Attestation délivrée : Avis et titre pré- rédigé adressé à l’employeur. 
 
Recyclage : Préconisation d’un recyclage tous les 3 ans. 
 
Salle de formation : Salle de cours avec écran de projection, Chaises, Tables, Tableau blanc + Jeu de feutres  
 
Visio : possibilité de faire la formation en visio conférence 
 
Equipements informatiques : Ordinateur + vidéoprojecteur 
 
Suivi & évaluations : Fiche d’émargement signée, Grille d’évaluation récapitulative, Evaluation, Attestation de fin de 
formation remise en fin de formation. 
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Programme et contenu de la formation : 

  
 

Compétences visées 
C1 Avoir des notions sur les systèmes électriques 
C2 Maîtriser les notions sur les grandeurs de base 
C3 Connaitre les dangers de l’électricité 
C4 Repérer les zones à risques électrique 
C5 Connaitre les niveaux d’habilitation 
C6 Savoir utiliser les moyens de protection 

 
 
Thèmes communs formation initiale  

 Effets du courant sur le corps humain : électrisation, 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  

 Équipements de travail utilisés (échelles, outils à main... ): risques et mise en œuvre Incendies et accidents sur 
ou près des ouvrages et installations électriques  

 Évaluation du risque électrique 
 
Thèmes spécifiques BO HO HOV Exécutant  

 Acteurs concernés par les travaux (rôle et fonction)  

 Habilitation indice D : limites, analyse des risques et mesures de prévention 
 
Thèmes spécifiques B0 H0 H0V Chargé de chantier  

 Acteurs concernés par les travaux (rôle et fonction)  

 Documents : type et utilisation (autorisation de travail, certificat pour tiers) Habilitation indice D : limites, 
analyse des risques et mesures de prévention  

 Zones de travail : mise en place et surveillance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ref : 61_-MA_Programme_habelecV01 
Date de modification : 11/07/2022 

SHARE FORMATION   1 cour du Havre CS50101 Paris 
Siret : 8453555100023 – APE 8559A - TEL : 0769781357 – Email : formation_secours@outlook.com - WEB : www.shareformation.com 

Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 11788408478 auprès du Préfet de la Région Ile de France.  
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 

 

 

II. HABILITATION ELECTRIQUE INITIALE : Opérations d’ordre 
non électrique (BE manœuvre -HE manœuvre - BS) pour les 
exécutants ou chargés de chantier 

 
Pré requis : Savoir communiquer en français (lire, écrire, parler) 
 
Public : Personnel opérant dans des zones où existent des risques électriques 
 
Nombre de candidats : Maximum 10 
 
Durée : 14 heures 
 
Lieu : Dans la société ou dans notre centre Share Formation 
 
Formateurs : 1 Formateur Expert en Habilitation électrique 
 
Objectifs pédagogiques : Exécuter en sécurité des interventions de remplacement et de raccordement Exécuter en 
sécurité des manœuvres dans le respect des prescriptions de sécurité électrique pour les personnes habilitées 
 
Evaluation : Evaluation certificative en continu et grille d’évaluation. 
 
Attestation délivrée : Avis et titre pré- rédigé adressé à l’employeur. 
 
Recyclage : Préconisation d’un recyclage tous les 3 ans  
 
Visio : possibilité de faire la formation en visio conférence (partie théorique) 
 
Equipements informatiques : Ordinateur + vidéoprojecteur 
 
Suivi & évaluations : Fiche d’émargement signée, Grille d’évaluation récapitulative, Evaluation, Attestation de fin de 
formation remise en fin de formation. 
 
 
 
 

Programme et contenu de la formation : 

 

 

  
 

Compétences visées 

PARTIE 
THEORIQUE 

C1 Connaître le matériel électrique 
C2 Savoir analyser les risques électriques 
C3 Connaitre les procédures de mise hors tension 

PARTIE 
PRATIQUE 

C4 Savoir utiliser ses équipements de protection collectif et individuelle 
C5 Connaitre les procédures d’interventions élémentaires en basse tension 
C6 Connaitre les différentes procédures de manœuvre 
 Travaux pratiques complémentaires 
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Thèmes communs formation initiale  
 Effets du courant sur le corps humain : électrisation, 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  

 Équipements de travail utilisés (échelles, outils à main ...) : risques et mise en œuvre Incendies et accidents sur 
ou près des ouvrages et installations électriques  

 Évaluation du risque électrique 
 
Thèmes spécifiques aux manœuvres  

 Matériels électriques dans leur environnement : fonction, caractéristiques, identification Équipements de 
protection individuelle : identifier, vérifier, utiliser  

 Habilitation lettre « E » : limites (manœuvres permises), analyse des risques et mesures de prévention  

 Acteurs concernés par les manœuvres : chargé d'exploitation électrique et chargé de consignation  

 Échanges avec le chargé d'exploitation électrique ou le chargé de consignation : informations et documents  

 Instructions de sécurité spécifiques aux manœuvres 
 
 
Thèmes spécifiques 85 Intervention BT élémentaire  

 Limites de l’habilitation « BS »  

 Échanges avec le chargé d'exploitation électrique : informations et documents Matériels électriques dans leur 
environnement : fonction, caractéristiques, identification Équipements de protection individuelle : identifier, 
vérifier, utiliser  

 Mise en sécurité d'un circuit : pré-identification, séparation, condamnation, VAT et remise sous tension  

 Mesures de prévention à appliquer lors d'une intervention BT élémentaire  

 Procédures de remplacement/ raccordement et instructions de sécurité associées 
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III. HABILITATION ELECTRIQUE RECYCLAGE : Opérations d’ordre 
non électrique (B0-H0-H0V) pour les exécutants ou chargés de 
chantier 
 
Pré requis : Savoir communiquer en français (lire, écrire, parler) 
 
Public : Toute personne chargée de réaliser des opérations d’ordre non électrique dans des zones à risques électriques 
 
Nombre de candidats : Maximum 10 
 
Durée : 5 heures 
 
Lieu : Dans la société ou dans notre centre Share Formation 
 
Formateurs : 1 Formateur Expert en Habilitation électrique 
 
Objectifs pédagogiques : Exécuter en sécurité des opérations d’ordre non électrique dans un environnement à risque 
électrique 
 
Evaluation : Evaluation certificative en continu et grille d’évaluation. 
 
Attestation délivrée : Avis et titre pré- rédigé adressé à l’employeur. 
 
Recyclage : Préconisation d’un recyclage tous les 3 ans. 
 
Salle de formation : Salle de cours avec écran de projection, Chaises, Tables, Tableau blanc + Jeu de feutres  
 
Visio : possibilité de faire la formation en visio conférence 
 
Equipements informatiques : Ordinateur + vidéoprojecteur 
 
Suivi & évaluations : Fiche d’émargement signée, Grille d’évaluation récapitulative, Evaluation, Attestation de fin de 
formation remise en fin de formation. 

 
 
 
Programme et contenu de la formation : 

  
Compétences visées 

C1 Avoir des notions sur les systèmes électriques 
C2 Maîtriser les notions sur les grandeurs de base 
C3 Connaitre les dangers de l’électricité 
C4 Repérer les zones à risques électrique 
C5 Connaitre les niveaux d’habilitation 
C6 Savoir utiliser les moyens de protection 
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Thèmes communs formation initiale  
 Effets du courant sur le corps humain : électrisation, 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  

 Équipements de travail utilisés (échelles, outils à main...) : risques et mise en œuvre Incendies et accidents sur 
ou près des ouvrages et installations électriques  

 Évaluation du risque électrique 
 
Thèmes spécifiques BO HO HOV Exécutant  

 Acteurs concernés par les travaux (rôle et fonction)  

 Habilitation indice D : limites, analyse des risques et mesures de prévention 
 
Thèmes spécifiques B0 H0 H0V Chargé de chantier  

 Acteurs concernés par les travaux (rôle et fonction)  

 Documents : type et utilisation (autorisation de travail, certificat pour tiers) Habilitation indice D : limites, 
analyse des risques et mesures de prévention  

 Zones de travail : mise en place et surveillance 
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IV. HABILITATION ELECTRIQUE INITIALE : Opérations d’ordre 
électrique (H0 B1 B1V B2 B2V BC BR BE) pour les exécutants ou 
chargés de chantier 
 
Pré requis : Savoir communiquer en français (lire, écrire, parler) 
 
Public : Électriciens devant réaliser des travaux, des interventions et des consignations sur des installations électriques BT : 
électriciens d'équipement, chefs d'équipe et techniciens d'équipement en électricité, électriciens et techniciens de 
maintenance 
 
Nombre de candidats : Maximum 10 
 
Durée : 21 heures 
 
Lieu : Dans la société ou dans notre centre Share Formation 
 
Formateurs : 1 Formateur Expert en Habilitation électrique 
 
Objectifs pédagogiques : Exécuter en sécurité des interventions de remplacement et de raccordement Exécuter en 
sécurité des manœuvres dans le respect des prescriptions de sécurité électrique pour les personnes habilitées 
 
Evaluation : Evaluation certificative en continu et grille d’évaluation. 
 
Attestation délivrée : Avis et titre pré- rédigé adressé à l’employeur. 
 
Recyclage : Préconisation d’un recyclage tous les 3 ans  
 
Visio : possibilité de faire la formation en visio conférence (partie théorique) 
 
Equipements informatiques : Ordinateur + vidéoprojecteur 
 
Suivi & évaluations : Fiche d’émargement signée, Grille d’évaluation récapitulative, Evaluation, Attestation de fin de 
formation remise en fin de formation. 
 
 
 
 

Programme et contenu de la formation : 

 

 

  
 

Compétences visées 

PARTIE 
THEORIQUE 

C1 Connaître le matériel électrique 
C2 Savoir analyser les risques électriques 
C3 Connaitre les procédures de mise hors tension 

PARTIE 
PRATIQUE 

C4 Savoir utiliser ses équipements de protection collectif et individuelle 
C5 Connaitre les procédures d’interventions élémentaires en basse tension 
C6 Connaitre les différentes procédures de manœuvre 
 Travaux pratiques complémentaires 
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Thèmes communs formation initiale  
 Effets du courant sur le corps humain : électrisation, 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  

 Équipements de travail utilisés (échelles, outils à main ...) : risques et mise en œuvre Incendies et accidents sur 
ou près des ouvrages et installations électriques  

 Évaluation du risque électrique 
 
 
 
Thèmes spécifiques B1 B1V B2 B2V  

 Respecter les consignes de sécurité pour exécuter les travaux 

 Maîtriser la manipulation de matériel et outillage dans un environnement électrique 

 Identifier, vérifier et mettre en œuvre les équipements de protection collective (nappe isolante, 
écran…) 

 Préparer et diriger les travaux 

 Rédiger et compléter les documents propres aux opérations 

 Réaliser une analyse préalable à l’opération (consignation, intervention) 
 Réaliser une consignation en une étape 

 


