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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PROGRAMME DE LA FORMATION  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
 

MÉTHODES / MOYENS PÉDAGOGIQUES / ÉVALUATION 
 

 
 
 
 

QUALIFICATION DU FORMATEUR 

 
 

RÉGLEMENTATION 

DURÉE 

1 Journée 

VALIDATION 

Remise d’une 
attestation individuelle  

HABILITATION ÉLECTRIQUE 
BO HO - HOV 

PUBLIC 

Personne devant 
effectuer des travaux 

d'ordre non électrique 
dans les locaux d'accès 

réservés aux électriciens  

PRÉ-REQUIS 

Aucun pré-requis 

- Acquérir les compétences en prévention électrique, les connaissances 
théoriques et pratiques et les savoir-faire nécessaires à la délivrance de 
l’habilitation H0 B0 - HOV selon la Norme NF-C18 510 

- Permettre au personnel d'exécuter des opérations d'ordre non-électrique 
dans des locaux réservés aux électriciens  

- Énoncer les risques d’accidents lors de travaux non-électriques en zone de 
voisinage simple des installations électriques haute (HT) et basse tension (BT) 

- S’assurer de son aptitude à adapter ces prescriptions dans les domaines et 
les situations propres à son établissement 

- Obtenir l'habilitation électrique BO HO – HOV 

- Distinguer les grandeurs électriques (courant, tension, résistance, 
puissance…) 

- Énoncer les effets du courant électrique sur le corps humain 

- Donner les noms et les limites des domaines de tension 

- Interventions et travaux non électriques autorisés dans les locaux électriques 
basse et haute tension  

- Citer les zones d’environnements électriques et leurs limites 

- Connaître le principe et les symboles d’habilitation 

- Lister les prescriptions associées aux zones de travail 

- Citer les équipements de protection collective et leurs fonctions 

- Connaître les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et 
outillages 

- Décrire la conduite à tenir en cas d’accident corporel et/ou d’incendie 

- Interaction permanente entre les participants et le formateur 

- Alternance d’apports théoriques et d’études de cas concrets 

- Mise en situation des participants par des exercices pratiques 

- Contrôle théorique sous forme de questionnaire suivi d'un contrôle de mise 
en pratique 

 

- Articles R. 4544-9 à. 4544-11 du Code du travail 

- Formateur qualifié en habilitation électrique  

LIEU 

Intra-entreprise  
Inter-entreprise 
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