
Public visé : Personnel devant effectuer des 

travaux d’ordre non électrique  

FICHE 

ACTION

HABILITATION ELECTRIQUE POUR NON 
ELECTRICIEN HO-BO

Incluant

• Evaluation des connaissances 
théorique et pratiques tout au long 
de la formation

• Obtention de la validation si 
résultats > 75 % de bonnes réponses

Objectif

07h

➢ Objectifs 

LIEU(X) DE FORMATION

CONTENU

Sensibiliser aux risques professionnels pour développer l’esprit de sécurité
Préparer les candidats à une situation accidentelle par l’apprentissage des gestes de 1er

secours face à une victime

▪ Formation intra-entreprise
▪ Formation inter-entreprise

Permettre aux participants d'effectuer des opérations d'ordre non électrique ou des opérations 
électriques élémentaires, en connaissant et appliquant les règles de sécurité

De 4 à 12
Participants 
maximums

Formateurs 
Experts

MOYENS ET SUPPORTS

PÉDAGOGIQUES
DÉROULEMENT ET MÉTHODES SUIVI ET ÉVALUATION CERTIFICATION ET EMPLOI

▪ Référent Expert dans le 
secteur 

▪ Formateurs sécurité certifiés 
▪ Mise à disposition de PC 

connectés, Vidéoprojecteur
▪ Support de cours remis aux 

stagiaires
▪ Mise en pratique

Notre organisme de formation 
s’engage à mettre en œuvre un 
accompagnement  personnalisé 
et les moyens nécessaires à la 
réussite de la certification visée.

Un Référent Expert dans le 
secteur garantit la cohérence et 
le suivi de la progression de 
chaque participant.

Le suivi et l’évaluation  de la 
progression et des acquis est 
réalisé : 
▪ Par le Référent Expert pour 

la formation en centre
▪ Par le biais d’exercices 

théoriques et pratiques
▪ Un questionnaire de 

satisfaction à chaud sera 
complété par les candidats 
à l’issue de la formation.

Pour la réussite du stage, l’équipe 
pédagogique propose un
accompagnement renforcé pour 
la préparation à la validation des 
compétences.
Attestation de fin de formation 
délivrée
Poursuite de formation : 
Formation habilitation 
électrique supérieure

 PRÉ-INSCRIPTION par COURRIEL ou 
sur Site Internet

contactsecurite@orange.fr  - Tél : 06.60.80.71.15Contact : 

Conditions d’accès : L’inscription est validée après signature du devis et/ou convention 

Accessibilité aux personnes en situation d’handicap : Toutes nos formations sont adaptées aux personnes en situation 

d’handicap, la faisabilité du projet de formation est vérifiée lors de l’entretien.

Date de formation : consulter notre planning de session en ligne

Tarif : Merci de nous consulter afin de 
répondre au mieux à votre demande 

Présentation

➢ Des objectifs du stage
➢ Des éléments statistiques liés aux accidents d’origine 

électrique
➢ De la procédure d’habilitation selon le recueil UTE C-18-510 en 

relation avec les domaines de tension.
➢ Dangers de l’électricité (film INRS et logiciel « attention basse 

tension ») 
➢ Exemples d’accident
➢ Classement et habilitations
➢ Interventions et travaux non électriques autorisés dans les 

locaux électriques basse et haute tension 
➢ Etude des zones d’approche Z1, ZVS, ZVR, TST 
➢ Outils électriques portatifs à main (choix du matériel)

Premier secours et protection incendie sur les 
installations et équipements électriques

➢ Matériel de sécurité spécifique aux dangers électriques
➢ Incendie dans les installations électriques
➢ Secourisme en cas d’accident d’origine électrique.

Prérequis : aucun


