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Modalités pratiques 
 

Intervenant 
Vincent GOARDOU - SÉCONFORM 
Formateur agréé  
 

Public concerné 
Personnels d’exploitation ou 
d’entretien non électricien qui 
effectuent des opérations 
simples de raccordement et / 
ou des manœuvres sur des 
ouvrages électriques. 
 

Pré-requis 
Aucune connaissance en 
électricité n’est nécessaire 
 

Durée  Horaires  
2 jours – 14 h  8 h 30 – 17 h  
 

 

Lieu 
3, allée du Bâtiment - Rennes 
 

Tarif adhérent FFB 
370 € nets de taxe / pers. 
 

Financement 
Cette formation peut faire 
l’objet d’une participation 
financière de la part de votre 
OPCA. 
 

10 places maximum 
 
 
 

Programme de formation 
 

HABILITATIONS ÉLECTRIQUES DU PERSONNEL 
EFFECTUANT DES OPÉRATIONS SIMPLES 

 

Habilitations H0 - B0 – BS – BE      
 

Objectifs de formation        
 

Exécuter en sécurité des interventions de remplacement 
et de raccordement simples, des manœuvres dans le 
respect de la réglementation en vigueur. 

 

Programme 
 

 La réglementation en électricité, 

 Notions sur les grandeurs de base, 

 Les dangers de l’électricité, 

 Les zones à risque électrique, 

 Les niveaux d’habilitation, 

 Les documents applicables, 

 Les moyens de protection, 

 Matériels et outillage de sécurité, 

 Conduites à tenir en cas d’accident, 

 Contrôle individuel des connaissances, 

 Application sur une installation type (maquette 

pédagogique), 

 La distribution électrique, 

 Les éléments de protection individuels, 

 La mise en sécurité, 

 Les procédures d’intervention BS, 

 Travaux pratiques et évaluation sur site. 
 

Méthodes mobilisées – Modalités d’évaluation 
 

Evaluation des acquis en cours de formation à travers les 
nombreuses mises en application pratiques.  

Une fiche d’évaluation nominative sera remise à chaque 
participant à l’issue de la formation. 
 

Un avis et un titre d’habilitation pré-rédigé seront 
adressés à l’employeur à l’issue de la formation. 


