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HABILITATION ELECTRIQUE DU 
PERSONNEL EXECUTANT B0
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE (CFP)

POUR QUI  ?

• Toute personne n’étant 
pas électricien de 
métier, devant réaliser 
des opérations diverses 
d’ordre non électrique et 
en assurant l’exécution sur 
des installations électriques 
BT ( Basse Tension ).

• Aucun niveau demandé.

OBJECTIFS

• Exécuter des opérations 
diverses d’ordre non 
électrique, sous la conduite 
d’un chargé de travaux, 
d’un chargé d’intervention 
générale, d’un chargé 
d’opérations spécifiques ou 
d’un chargé de chantier.

INFOS PRATIQUES

• Durée : 1 jour - 8 heures

• Minimum : 8 stagiaires

• Maximum : 12 stagiaires

CONTENU DE LA FORMATION

Module Tronc commun n°1 (6h)

• Grandeurs électriques, telles que courant, tension, 
résistance, puissance, alternatif et continu, etc...

• Effets du courant électrique sur le corps humain (mécanismes 
d’électrisation, d’électrocution et de brûlures, etc...)

• Noms et limites des différents domaines de tension

• Zones d’environnement et leurs limites

• Principe d’une habilitation et définition des symboles d’habilitation

• Prescriptions associées aux zones de travail

• Equipements de protection collective et leur 
fonction (barrière, écran, banderole, etc...)

• Risques liés à l’utilisation et à la manipulation des 
matériels et outillages utilisés dans l’environnement

• Conduite à tenir en cas d’accident corporel

• Conduite à tenir en cas d’incendie dans 
un environnement électrique

Module Exécutant de travaux d’ordre non électrique B0  
(2 heures dont à minima 30 minutes de pratique) et évaluation

• Nommer les acteurs concernés par les travaux

• Nommer les limites de l’habilitation chiffre « 0 » (autorisation et 
interdits, zone de travail, etc) 
— Repérer la zone de travail qui lui a été définie 
— Appliquer les prescriptions 
— Analyser les risques pour une situation donnée et  
correspondant à l’habilitation visée
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TRAVAUX PRATIQUES ET 
ÉVALUATIONS

• Mise en situation réelle dans l’établissement 
sur des installations ou équipements 
types de la plate-forme technologique.

• Evaluation formative tout au long du 
parcours de formation. Attestation de 
formation précisant un avis du niveau 
d’habilitation atteint par les stagiaires.

LES + DU CFP

• Fort réseau d’entreprises de proximité

• Plateforme technologique de formation avec 
des équipements professionnels de qualité

• Des formations par alternance 
et par apprentissage

• Ingénierie de formation

• Possibilité de restauration et d’hébergement

• Certification VERISELECT par le Bureau VERITAS
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