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DUREE 
8 heures  
 
PRE-REQUIS 
Savoir lire, écrire et 
comprendre la langue 
française 
Chaque stagiaire devra 
disposer de ses EPI : Gants 
isolants et écran facial de 
protection (visière de 
sécurité) 
 
LIEU 
Dans votre entreprise ou 
dans nos locaux 
 
PUBLIC 
4 à 10 stagiaires 
Les salariés non électriciens 
d’une entreprise intervenant 
dans des locaux et/ou 
environnements où il existe 
un risque électrique. 
 
LEGISLATION 
Norme NF C18-510 (V.2012) 
Articles R.4141-2 à 13  
Décret n° 2010 -1118 du 22 
septembre 2010 : articles R 
4544-3 à 10 du Code du 
travail 

1. Décret n°88-1056 du 14 
novembre 1988 
 
Formacode : 24 049 
Code Certif Info n°65 939 
Code CPF : 237 130 
 
 
 
 
 
 

HABILITATION ELECTRIQUE B0-H0-H0V 
NON ELECTRICIEN  
 

 
Le personnel habilité B0-H0-H0V  

peut exécuter en sécurité et sans surveillance,  
des opérations d’ordre non électrique  

dans un environnement à risque électrique. 
 

 
 
 Les objectifs pédagogiques : à l’issue de sa formation, le stagiaire sait :  

• Respecter les prescriptions de sécurité définies par la publication NF C18-510 
• Se repérer dans les environnements ou locaux présentant un risque 

électrique 
• Se déplacer, évoluer et manipuler du matériel et outillage de façon adaptée 

en fonction des risques de cet environnement 
• Rendre compte de son activité 
• Exécuter des opérations d'ordre non électrique, en toute sécurité, dans des 

locaux réservés aux électriciens, à proximité de pièces nues sous tension. 
 
Délais d’accès : Selon places restantes : 48 heures 
 
Accessibilité : Formation ouverte aux personnes en situation de handicap sauf 
restriction liée à l’inhabilité ou contre-indication médicale 
 
Durée de validité 

• Recyclage tous les 3 ans 
 

Modalités pédagogiques : synchrone présentiel   
Parcours pédagogique alterne : acquisition de connaissances théoriques (exposés 
interactifs, vidéo-projection…) et mise en situation pratique sur des maquettes 
pédagogiques. 
 
Moyens pédagogiques 

•  Ordinateur + vidéos projecteurs + Diaporama 
•  Exposés et discussions étayés par présentation power point et films 
•  Matériel et outillage, TGBT, platine pédagogique 
•  Aide-mémoire remis à chaque stagiaire 

 
Évaluation 
Les critères d’évaluation : 
Épreuve théorique : Savoirs : 15 questions QCM 
Épreuve pratique : Savoir-faire : 2 mises en situation 
Une évaluation de satisfaction sera demandée aux participants. 
 
Certification  
Une attestation est remise en fin de formation sous réserve de 70% de bonnes réponses. 
 
Documents remis en fin de formation 
A l'issue de la formation, le formateur donnera un avis sur la capacité de chaque stagiaire 
à être habilité, adressé à l’employeur dont il revient d’habiliter son personnel. (Code du 
travail – article R.4544-3) 
 
Lieu 
Centre de formation ou sur votre site (si la formation se déroule dans vos locaux, 
prévoir une salle d’au moins 25m2) 
 
Dates 
Voir planning 
  
  
 
 
 

GPS FORMATION 
Filiale du Groupe GPS-SAFI 

5 bis rue Marcel Dassault – Olonne sur Mer 
85 340 Les Sables d’Olonne 

Tel . 06 73 23 06 08 
Contact.gpsformation@gpssafi.fr 

www//gps-safi.fr 
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Programme de la formation B0-H0-H0V - Initial 

 
Cette formation répond aux exigences de la norme NF C 18-510. 
 

1ère partie : Module « Tronc Commun n°1 »     
1. Les grandeurs électriques 
2. Effet du courant électrique sur le corps humain 
3. Les domaines de tension 
4. Les zones d’environnement et leurs limites 
5. Le principe de l’habilitation « 0 » et ses symboles 
6. Les prescriptions associées aux zones de travail 
7. Les moyens de protection collective et individuelle 
8. Analyse des risques d’utilisation 
9. Conduite à tenir en cas d’accident corporel 
10. Conduite à tenir en cas d’incendie dans un environnement électrique 
   
2ème partie : Module Exécutants de travaux d’ordre non électrique B0-H0-H0V  
1. Les acteurs concernés par les travaux 
2. Les limites de l’habilitation « 0 »  

- repérage de la zone de travaux,  
- les prescriptions,  
- l’analyse des risques 

 
 
Contact informations pédagogiques / Référent handicap 
François PAPIN : Responsable d’exploitation – direx.gpsformation@gps-safi.fr 
Anthony GREFF : Responsable pédagogique – formation@gps-safi.fr 
Téléphone : 09 81 85 86 28 
 
Tarifs (exonération de TVA, article 261 du Code Général des Impôts) 
Tarif individuel (Présentiel) dans nos locaux : 110,00 €  
Tarif Intra-entreprise : 600,00 €  (formation dans vos locaux quel que soit l’effectif entre 4 et 10 stagiaires)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


