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PROGRAMME DE LA FORMATION :

VALIDATION : 

P.23P.22

PACK FORMATIONS  
(B0-H0-H0V-BE MAN-BS)
Etre habilité pour effectuer des travaux d’ordre non électrique.

• Savoir comprendre, lire, écrire et parler la langue française.

• Acquérir une connaissance de la réglementation en matière d’instructions 
de sécurité électrique et des risques présentés par les installations et 
équipements en Basse Tension. 

• Exécuter en sécurité des manœuvres dans le respect des textes 
réglementaires. 

• Permettre ainsi à l’employeur de délivrer un titre d’habilitation BE 
Manœuvre.

• Permettre ainsi à l’employeur de délivrer un titre d’habilitation BS.
• Sensibiliser les participants aux dangers du courant électrique. 
• Connaître les dangers de l’électricité. 
• Être capable de mettre en œuvre les méthodes et procédures 

permettant d’effectuer des opérations d’ordre non électrique à proximité 
d’installations électriques dans les meilleures conditions de sécurité. 

• Permettre ainsi à l’employeur de délivrer un titre d’habilitation H0V-B0.

• Évaluation et contrôle des connaissances (note minimale de 
12/20) pour délivrance d’un «avis après formation» « B0-H0-
H0V-BE MAN-BS » permettant à l’employeur de délivrer le titre 
d’habilitation correspondant.

14H 2 Jours Présentiel Distanciel

Blended Learning 9H30 distanciel + 3H30 présentiel

• L’évaluation des risques. 
• Les grandeurs électriques. 
• Les dangers de l’électricité. 
• Les mesures de protection. 
• Les limites, les zones et opérations 

liées.
• Les équipements de protection. 
• Les rôles et titres d’habilitation. 
• Les outillages et matériels électriques. 
• La procédure en cas d’accident 

électrique.  
• Les procédures en cas d’incendie 

électrique. 
• Les limites de l’habilitation BE 

Manœuvre (autorisation et interdiction). 
• Les limites de l’habilitation BS 

Manœuvre (autorisation et interdiction). 
• Les matériels électriques des domaines 

de tension BT et TBT dans leur 
environnement. 

• Les moyens de protection individuelle 
et leurs limites d’utilisation. 

• Les informations et documents à 
échanger ou à transmettre au chargé 
d’exploitation électrique ou au chargé 
de consignation. 

• Les instructions de sécurité spécifiques 
aux manœuvres. 

• Travaux pratiques sur des équipements 
pédagogiques.

• Les informations à échanger ou 
transmettre au chargé d’exploitation 
électrique.

• Les fonctions des matériels électriques 
des domaines de tension TBT et BT.

• Les séquences de la mise en sécurité 
d’un circuit.

• Les mesures de prévention à observer 
lors d’une intervention en BT.

• La procédure de remplacement.
• Lister et connaitre le contenu des 

documents applicables dans le cadre 
des interventions BS.

• Travaux pratiques sur des équipements 
pédagogiques.

• La zone de travail ainsi que les 
signalisations et repérages associés.

• Les risques liés à l’utilisation et à la 
manipulation des matériels et outillages 
employés dans l’environnement.

• Les acteurs concernés par les travaux.
• Les limites de l’habilitation H0V-B0 

(autorisation et interdiction).
• Travaux pratiques sur des équipements 

pédagogiques.

https://www.formation-securite-lepointjaune.com/formations/pack-b0-h0-h0v-be-man-bs/
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