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B0 H0v BE Manœuvres 

Public 

Toute personne non-électricien ayant l'habilitation électrique H0v B0 BE 
Manoeuvre  
Formation qui peut être suivi par des personnes présentant certaines situations 
de handicap, nous consulter pour la faisabilité et les mesures d’adaptations 
éventuelles. 

Prérequis 
Avoir suivi la formation initiale ou un recyclage de l'habilitation électrique 

H0v B0 BE Manoeuvre 

Objectif 

✓ Revoir ou acquérir une connaissance de la réglementation en matière 
d'instructions, des consignes de sécurité électrique et des risques 
présentés par le courant électrique. 

✓ Adapter les connaissances acquises aux travaux non électriques pour 
travailler dans les zones d'environnement électrique. 

✓ Permettre à l'employeur de délivrer à son personnel non électricien un 
titre d'habilitation : B0, H0, H0V BE Manœuvres. 

Encadrement 
L'encadrement de la formation est assuré par un formateur présentant 

une expérience significative 

Durée 
 

De 10 heures 30 
 

Nombre de 
Stagiaires 

De 1 à 10 

Validation 

 
QCM de 15 questions et validation pratique 

Délivrance d'un avis après formation et d'une attestation de suivi de 
formation 
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PROGRAMME DE FORMATION (suite) 

L'habilitation électrique 

• Définitions 

• Conditions d'habilitation 

• Indices et activités correspondantes 

Notions élémentaires d'électricité 

• La production de courant 

• Les unités de mesures électriques 

• Les différents types de courant 

Les différents types d'accidents électriques 

• Les effets du courant électrique sur le 

corps 

• Les conséquences d’un accident 

électrique 

• Le contact direct 

• Le contact indirect 

• Le court-circuit, la surintensité 

La protection intégrée à la conception des 

installations 

• Les écrans ou obstacles 

• Les disjoncteurs différentiels, 

disjoncteurs, portes fusibles 

• Les principes de mise à la terre 

• L’isolation renforcée et la séparation 

des circuits 

• Les différentes classes de matériel 

• Les indices de protection 

L'évaluation et la prévention des risques 

électriques 

• Les différents éléments de l’analyse 

des risques électriques 

• Les mesures de prévention en vue de 

la réalisation d’opérations d’ordre 

électrique 

• Les principes de mise en œuvre des 

opérations 

Les incidents, accidents et incendies 

• Les risques résiduels 

• La conduite à tenir Les différents 

moyens d’intervention 

Les domaines de tension, les ouvrages et 

installations 

• Les différents domaines de tension 

• Définition des installations et ouvrages 

électriques 

• Les locaux réservés aux électriciens 

Les zones de l'environnement électrique 

• Le classement des zones 

d’environnement 

• Les distances limites et les zones 

définies 

Les différents acteurs 

• Rôles et missions des différents 

acteurs (employeur, chargés de 

travaux, chargés d’exploitation 

électrique…) 

Les opérations d'ordre non électrique 

• En hors tension (documentation et 

instructions…) 

• Dans un environnement électrique 

• Les opérations particulières 

• La surveillance de la zone de travail 

• Le balisage de la zone de travail 

Les équipements de protection 

• Les Équipements de Protection 

Individuelle ou Collective (gants 

isolants, casque, tapis isolant…) 

• La vérification des EPI 

Les outils et le matériel de travail 

• La réglementation et l’état de l’art 

(marquage CE, conformité aux 

normes, prescriptions de conception) 

• Emploi et entretien des principaux 

équipements et de l’outillage 
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