
Habilitation électrique 
Recyclage 

B0 H0 H0V  
Selon la norme NF C 18-510

LIEUX 
Paris 
Lyon  
Toulouse  
Marseille ou
directement dans vos
locaux 

DUREE
1 jour soit 7 heures par
jour

PRÉ REQUIS
Aucun

DATES 
Voir calendrier

TARIF
200 euros TTC (non
assujetti à la TVA) 

Objectifs

- Enoncer les risques d'accidents lors de travaux 
non électriques en zone de voisinage simple des 
installations électriques haute et basse tension  
 
 
- Transposer les règles exposées dans le cadre 
de son activité  
 
 
- Mettre en application les prescriptions de 
sécurité de la norme NFC18-510 lors de travaux 
non électriques sur les ouvrages électriques et 
adopter une conduite pertinente en cas 
d'accident d'origine électrique.  
 
 
- Assurer son aptitude à adapter ces 
prescriptions dans les domaines et les situations 
propres à son établissement  

Contenu de la formation 
 
- Thèmes communs recyclage et retour 
d'expérience  
 
Analyse des accidents et presque accidents : 
processus et conséquences avérées ou 
potentielles.  
 
Pratiques professionnelles -Thèmes communs  
 
Effets du courant sur le corps humain: 
électrisation, électrocution, brûlures. 
Habilitation: principe, symboles, limites et 
formalisation 



LIEUX 
Paris 
Lyon  
Toulouse  
Marseille ou
directement dans vos
locaux 

DUREE
1 jour soit 7 heures par 
jour

PRÉ REQUIS
Aucun

DATES 
Voir calendrier

TARIF
200 euros TTC (non
assujetti à la TVA) 

 
Thèmes spécifiques B0 H0 H0V Exécutant / 
Chargé de chantier    
 
• Habilitation indice 0 : limites, zones, analyse des 
risques et mesures de prévention. . Documents: 
type et utilisation (pour chargé de uniquement) . 
Protection collective : mesures, équipements et 
signalisation.   
• Équipements de travail utilisés (échelles, outils 
à main…) : risques et mise en œuvre.   
• Incendies et accidents sur ou près des ouvrages 
et installations électriques. 
 
 
 
Evaluation  
Test d'évaluation via QCM et cas pratiques 
 
Animation et matériel pédagogique   
Etude de support de cours remis à chaque 
stagiaire (vidéo projecteur + PC)  
Matériel de sécurité en démonstration  
 
Document délivré à l'issue de la formation  
 
Un avis et un titre pré-rédigé sont adressés à 
l'employeur à l'issue de l'application pratique 
 
 
 



LIEUX 
Paris 
Lyon  
Toulouse  
Marseille ou
directement dans vos
locaux 

DATES 
Voir calendrier

01.88.32.82.54 (Paris et région nord) 
04.84.89.41.68 (Marseille, Lyon et région sud) 

05.82.95.83.28 (Toulouse et région ouest)  
 

contact(a)shelterformation.com 

www.shelterformation.com

Notre équipe pédagogique 

reste à votre disposition 

pour tous renseignements 

complémentaires

TARIF
200 euros TTC (non
assujetti à la TVA) 
 

DUREE
1 jour soit 7 heures par
jour

PRÉREQUIS
Aucun


