RÉFÉRENCE

SE104.00

Habilitation électrique pour nonélectricien B0-H0V-BS-BE
manoeuvre (préparation)

DURÉE

2 jours - 14h

Préparer son habilitation électrique et la réussir !

TARIF

Cette formation préparatoire à l’habilitation électrique permet de former
des professionnels aux dangers de l’électricité, et d’adapter les procédures
de contrôle et de suivi nécessaires et adéquates à chaque situation.

310,00 € HT
372,00 € TTC
Présentiel
Tout public

Ce stage comprend une formation théorique suivie d’exercices pratiques
permettant au stagiaire d’obtenir une habilitation électrique pour non-électricien
à son nom propre d’une validité de 3 ans.
Titres électriques : B0-H0(V) – BS – BE Manoeuvre

Certiﬁante CPF

Objectifs
DATES DE SESSION

Du 06 septembre au 07 septembre
2021 - Colmar
Du 16 septembre au 17 septembre
2021 - Mulhouse

Exécuter en sécurité des opérations simples d’ordre non-électrique dans
un environnement électrique selon la norme NF C18-510
Prendre conscience des risques électriques liés au travail
Identiﬁer et adopter la bonne conduite pour maîtriser ces risques
Réagir face à un accident

Du 07 octobre au 08 octobre 2021 Mulhouse
Du 08 novembre au 09 novembre
2021 - Colmar
Du 18 novembre au 19 novembre
2021 - Mulhouse
Du 18 novembre au 19 novembre
2021 - Saint-Louis
Du 16 décembre au 17 décembre
2021 - Mulhouse
Du 16 décembre au 17 décembre
2021 - Saint-Louis

A qui s’adresse la formation
Public

Prérequis

Toutes les personnes qui Aucun prérequis n’est nécessaire pour cette
doivent eﬀectuer des
formation
travaux d’ordre non
électrique dans les locaux
d’accès réservés aux
électriciens ou au
voisinage des pièces nues
sous tension et devant
posséder l’habilitation
adéquate : maçons,
peintres, agents de
nettoyage, opérateurs
machine, agents
d’entretien polyvalents…

Programme de formation
Principe d’une habilitation
Conditions d’habilitation : durée de formation, le titre d’habilitation, visite
médicale…

Conditions générales de vente
consultables sur :
www.gifop-formation.fr

EP Orientation et Formation
2 Avenue de Strasbourg BAT B 68350 BRUNSTATT DIDENHEIM
Tél : +33 3 69 76 11 00 | Email : info@gifop.fr

Les symboles d’habilitation, leur signiﬁcation, le rôle des habilités et la
limite des opérations électriques autorisées

Notions élémentaires d’électricité
RÉFÉRENCE

SE104.00
DURÉE

2 jours - 14h
TARIF

310,00 € HT
372,00 € TTC
Présentiel
Tout public
Certiﬁante CPF

DATES DE SESSION

Du 06 septembre au 07 septembre
2021 - Colmar
Du 16 septembre au 17 septembre
2021 - Mulhouse
Du 07 octobre au 08 octobre 2021 Mulhouse
Du 08 novembre au 09 novembre
2021 - Colmar
Du 18 novembre au 19 novembre
2021 - Mulhouse
Du 18 novembre au 19 novembre
2021 - Saint-Louis
Du 16 décembre au 17 décembre
2021 - Mulhouse
Du 16 décembre au 17 décembre
2021 - Saint-Louis

Mise en évidence des notions importantes telles que la tension, courant,
résistance et puissance en alternatif et continu à travers des exemples
concrets
Eﬀets de courant électrique sur le corps humain (mécanismes
d’électrisation, d’électrocution, de brûlures, etc.)
Exemples d’accidents (contact direct, indirect, court-circuit)
Le rôle des diﬀérents matériels électriques sur les installations

Comment travailler en sécurité
Évaluation des risques (proximité, environnement, matériel et outils…)
et les protections associées
Lecture de la signalisation
Les équipements de protections individuelles et collectives
Le rôle des diﬀérents intervenants
Matériel et outillage de sécurité électrique suivant leur classe et
l’environnement

Conduite à tenir en cas d’accident électrique
Notions de premiers secours, en environnement électrique ou en
enceintes conﬁnées
L’appel des secours
Incendie dans les installations électriques

Réglement et habilitation
Classement des installations
Les domaines de tension
Les zones d’environnement, de travail, leurs limites et les prescriptions
associées
Autorisation de travaux
Interventions et travaux non électriques en BT et HT
Rôle du surveillant de sécurité (BT et HT)

Validation des acquis
Sur le site ou sur installations pédagogiques similaires
Un recyclage est obligatoire tous les trois ans.

Méthode pédagogique
Exposés théoriques , échanges, travaux pratiques et évaluation pratique sur
installation type (maquettes pédagogiques)

Animation
Nos formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Ils sont sélectionnés
pour leur compétence pédagogique et leur expérience dans la formation pour
adultes.

Conditions générales de vente
consultables sur :
www.gifop-formation.fr

EP Orientation et Formation
2 Avenue de Strasbourg BAT B 68350 BRUNSTATT DIDENHEIM
Tél : +33 3 69 76 11 00 | Email : info@gifop.fr

Dispositifs d’évaluation

RÉFÉRENCE

SE104.00
DURÉE

2 jours - 14h
TARIF

310,00 € HT
372,00 € TTC

Évaluation formative des objectifs pédagogiques par le stagiaires
Évaluation sommative des connaissances et des savoir-faire à l’aide d’un
questionnaire à choix multiple et d’exercices pratiques
A l’issue de la formation et au vu des résultats des évaluations, une proposition
d’habilitation électrique avec avis du formateur parmi les niveaux H0(V) – B0 –
BS – BE MANOEUVRE sera établie et restera à valider par l’employeur

Mon Compte formation
Inscrivez-vous en cliquant sur le logo ci-dessous en utilisant votre CPF.

Présentiel
Tout public
Certiﬁante CPF

DATES DE SESSION

Du 06 septembre au 07 septembre
2021 - Colmar
Du 16 septembre au 17 septembre
2021 - Mulhouse
Du 07 octobre au 08 octobre 2021 Mulhouse
Du 08 novembre au 09 novembre
2021 - Colmar
Du 18 novembre au 19 novembre
2021 - Mulhouse
Du 18 novembre au 19 novembre
2021 - Saint-Louis
Du 16 décembre au 17 décembre
2021 - Mulhouse
Du 16 décembre au 17 décembre
2021 - Saint-Louis

Conditions générales de vente
consultables sur :
www.gifop-formation.fr

EP Orientation et Formation
2 Avenue de Strasbourg BAT B 68350 BRUNSTATT DIDENHEIM
Tél : +33 3 69 76 11 00 | Email : info@gifop.fr

