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CATALOGUE

Critère 1.1/3

ORGANISME

HABILITATION ELECTRIQUE HOV-BO
Objectifs pédagogiques :

CONTENU THEORIQUE - 3h00
GENERALITE ELECTRIQUE



Etre habilité HOV et/ou BO conformément à la

- courant alternatif ou continu

- résistance

norme NF C18-510

- tension

- fréquence

- intensité

- puissance
Vidéo sur le courant électrique

SENSIBILISATION AU RISQUE ELECTRIQUE
- effets physiopathologiques du courant électrique
- les brûlures

- l'électrocution

PREVENTION ET PROTECTION CONTRE LES RISQUES ELECTRIQUES
- contact direct et indirect
- les principes de protection collective et individuelle
TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES
- le code du travail

- les normes (NF C 15-100)

OUTILLAGE ELECTRIQUE PORTATIF A MAIN
- les classes de protection
LE ROLE DE CHACUN
- le rôle des intervenants électriciens (chargé de chantier, chargé de consignation,
Groupe jusqu'à 12 participants maximum

exécutant électricien,…)
- le rôle spécifique du chargé de chantier (analyser les risques, faire appliquer les

Durée : 1 jour

instructions de chantier, assurer la surveillance …)

CONTENU PRATIQUE - 3h00

Délai d'accès : aucun

SENSIBILISATION AU RISQUE ELECTRIQUE
Public : personnel désigné par l'employeur

- étude de cas à partir de vidéos d'accidents d'origine électrique
PREVENTION ET PROTECTION CONTRE LES RISQUES ELECTRIQUES

Accessibilité : formation adaptée aux publics en

- étude de cas depuis des schémas de mise en situation

situation de handicap
Prérequis : Aptitude médicale et aux travaux

LE ROLE DE CHACUN

électriques
Date : nous consulter

chargé de consignation, exécutant électricien, …)

- démonstration par le formateur du rôle des intervenants électriciens (chargé de chantier,
- exercice de jeu de rôle sur le rôle spécifique du chargé de chantier (analyse des risques,
faire appliquer les instructions de chantier, assurer la surveillance …)

Lieu : en intra ou en inter

CONDUITE A TENIR EN CAS DE PROBLEME
- incendie

Tarifs : nous consulter
_________

- accident corporel

VISITES DES INSTALLATIONS DE L'ENTREPRISE
- identification des parties dangereuses

- mises en situation

- précautions à prendre
* valable 36 mois et doit faire l'objet d'une
formation recyclage avant la fin de validité

EVALUATION CERTIFICATIVE (1h30 pour un groupe de 12 personnes)

* Recueil de presciptions (obligatoire)

EVALUATION THEORIQUE INDIVIDUELLE PAR QCM sur les 3 thèmes suivants :
- les dangers de l'électricité

* livret sur l'habilitation électrique
_________
* Habilitation électrique (à faire signer par son

- les limites des opérations d'indice 0

- les distances et les zones
EVALUATION PRATIQUE INDIVIDUELLE par une mise en situation
BILAN DE LA FORMATION

employeur)
* Attestation de fin de formation
_________

Formation réalisée par un prestataire

FTSR - 56 Rue Rasseteau - 86100 CHATELLERAULT
APE : 8559A - N° Enregistrement : 54860056686 auprès du Préfet de la Région Nouvelle Aquitaine

