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Programme de formation 
Travaux d'ordre non électrique 

 Habilitation Electrique Basse tension B0-B0(V) 
Haute tension H0-H0V 

Rev du 18/10/2021 
 

Code interne - F11 

 
Acquérir les connaissances suffisantes pour travailler en sécurité proche d'installations électriques  sous tension en mettant en application les 
mesures de prévention adaptée 
Norme NF C18 510 
Code du travail : article R4544-10 

 
Lieu : SMMI  FORMATION   - Centre de formation à  Apprieu 764 rue Alphonse Gourju  38140   APPRIEU  ou 7, rue François Bluemt 38360 S 
  

Action de formation - Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance (y compris hygiène et sécurité) -   

 
MODALITE ET DELAI D'ACCES 
Inscription préalable au minimum 6 jours ouvrés avant le début du stage par retour de  convention ou contrat signé et sous réserve de places 
disponibles.  
 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : nous consulter 
Nous nous tenons à disposition des personnes en situation de handicap pour étudier les possibilités de mises en œuvre de la formation au regard 
de leur(s) restriction(s) et, le cas échéant, les orienter vers les structures adéquates.   
 
Formation 100% en présentiel   
 
Durée  :  De 1 jour  (personnel exécutant) à 1,5 jours (chargé de chantier) 

 
A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ? 
Profil du stagiaire 

 Toute personne amenée à pénétrer dans un environnement électrique sans réaliser d’opération d’ordre électrique.  

 Personne qui accède à des zones réservées aux électriciens et qui ne réalise pas de réarmement de disjoncteur, qui ne remplace pas de 
lampe ni fusible etc.. (peintre, maçon, nettoyage...) 

Prérequis 

 Etre âgé de 18 ans minimum 

 Maîtriser le français (oral et écrit) 

 Maîtriser les 4 opérations mathématiques de bases  

 Expérience professionnelle requise : NON  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Connaître les grandeurs électriques 

 Comprendre l'électrisation et le court-circuit 

 Savoir identifier les zones d'environnement électrique 
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 Connaître les principes de l'habilitation électrique 

 Evaluer le risque électrique et mettre en application des mesures de prévention 

 Savoir réagir face à une urgence dans l'environnement électrique 

 Identifier les acteurs concernés par les travaux  

 Connaître les limites du B0-H0V 

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE) 
 TRONC COMMUN : Module 1 et 2  

o Les grandeurs électriques 
o Les effets du courant sur le corps humain 
o Les domaines de tension et matériels 
o Les zones d'environnement 
o L'habilitation électrique 
o Les prescriptions de sécurité 
o Les Equipements de Protection Collective 
o Les risques liés aux matériels et outillages 
o Les urgences 
o Le risque électrique et sa prévention 

 Module Spécifique B0 H0 H0V Exécutant 
o Les acteurs des travaux 
o Le B0 H0V 
o La zone de travail 

 Module Spécifique B0 H0 H0V Chargé de chantier  
o Les acteurs des travaux 
o Les documents 
o Le B0 H0V 
o La zone de travail & surveillance 

ORGANISATION 
Formateur 

Formateur expérimenté dans le domaine  

Moyens pédagogiques et techniques 

 Armoire électrique pédagogique 

 Documents supports de formation projetés. 

 Exposés théoriques 

 Etude de cas  

 Remise de documents supports 

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

 Feuilles de présence. 

 Mises en situation 

 Suivi pédagogique par apprenant  

 Evaluation théorique et pratique  

MODALITES DE CERTIFICATION 
Résultats attendus : Remise d'un avis d'habilitation électrique à destination de l'employeur  
Obtenir une attestation de formation niveau 0  
Obtenir une certification enregistrée au Répertoire Spécifique   - formation certifiante  
RS1657 - H0V 
RS1126 - H0 
RS1626 - B0 

Modalités d'obtention : Réussir l'évaluation  

Détails sur la certification :   Programme de formation conforme à l'ED6127 INRS 
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Programme de formation 
 Habilitation Electrique Basse tension  

Travaux d'ordre électrique 

Chargé d'intervention élémentaire - hors tension  - BS  

Chargé d'opérations spécifique  - BE (manœuvre) 
Rev du 18/10/2021 

 

Code interne : F11 

 
Acquérir les connaissances suffisantes pour travailler en sécurité  sur des installations électriques pour effectuer à minima des interventions 
élémentaires sur des circuits terminaux (maxi 400V et 32A en courant alternatif) et/ou manœuvrer du matériel électrique pour réarmer un 
disjoncteur, relais thermique... mettre hors tension ou sous tension un équipement ou une installation pour soi même.  
Norme NF C18 510 
Code du travail : article R4544-10 

 
Lieu : SMMI  FORMATION   - Centre de formation à  Apprieu 764 rue Alphonse Gourju  38140   APPRIEU  
  

Action de formation - Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance (y compris hygiène et sécurité) -   

 
MODALITE ET DELAI D'ACCES 
Inscription préalable au minimum 6 jours ouvrés avant le début du stage par retour de  convention ou contrat signé et sous réserve de places 
disponibles.  
 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : nous consulter 
Nous nous tenons à disposition des personnes en situation de handicap pour étudier les possibilités de mises en œuvre de la formation au regard 
de leur(s) restriction(s) et, le cas échéant, les orienter vers les structures adéquates.   
 
Formation 100% en présentiel   
 
Durée :  De 1,5 jours à 2 jours (Recyclage ou Initial) 

 
A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ? 
Profil du stagiaire 

 BS : Toute personne amenée à effectuer a minima des interventions élémentaires sur des circuits terminaux (maxi 400V et 32A en courant 
alternatif) de type : remplacement et raccordement de convecteurs, chauffe-eau, volets roulants, remplacement de fusibles BT, 
réarmement de protections, remplacement d’une lampe, d’un socle de prise de courant, d’in interrupteur, raccordement sur borniers 
remplacement et raccordement de chauffe-eau, convecteurs, volets roulants..., remplacement de fusibles BT, réarmement de protections, 
remplacement à l'identique d'une lampe, d'un socle de prise de courant, d'un interrupteur, raccordement sur borniers, (dominos...) en 
attente, réarmement d'un dispositif de protection Type de profession : Gardien d’Immeuble, peintre, plombier, chauffagiste..  

 BE Manœuvre – Toute personne amenée à manœuvrer du matériel électrique pour réarmer un disjoncteur, relais thermique…, mettre hors 
ou sous tension un équipement, une installation Travailleurs : informaticiens, gardien, personnel de production...réalisant uniquement ce 
type de manoeuvre.  

Prérequis 
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 Etre âgé de 18 ans minimum 

 Maîtriser le français (oral et écrit) 

 Maîtriser les 4 opérations mathématiques de bases  

 Expérience professionnelle requise : OUI 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Connaître les grandeurs électriques 

 Comprendre l'électrisation et le court-circuit 

 Savoir identifier les zones d'environnement électrique 

 Connaître les principes de l'habilitation électrique 

 Evaluer le risque électrique et mettre en application des mesures de prévention 

 Savoir réagir face à une urgence dans l'environnement électrique 

 S'approprier les réflexes de la prévention 

 Connaître les limites du BS 

 Comprendre le rôle du chargé d'exploitation électrique 

 Savoir identifier les matériels électriques et leurs fonctions 

 S'approprier les interventions élémentaires  

 Connaître les Equipements de Protection Individuelle 

 Savoir mettre en sécurité un circuit 

 Comprendre et savoir appliquer les principes de prévention 

 Comprendre et avoir appliquer les procédures du BS 

 BS : Identifier les risques électriques sur une installation électrique (armoire, local ou en champ libre) ; Savoir se déplacer et évoluer dans un 
environnement électrique ; Avoir un comportement adapté à la situation ; Rendre compte de l'opération réalisée auprés de l'employeur ; 
Réaliser une analyse préalable à l'opération (intervention) ; Réaliser une intervention basse tension élémentaire (mise hors tension + VAT) et 
réarmement d'un dispositif de protection ; Identifier, vérifier et mettre en oeuvre les équipments de protection individuelle. 

 Comprendre le symbole BE HE manœuvre 

 Identifier les risques liés aux manœuvres et savoir les prévenir  

 Comprendre la communication et les documents associés aux manœuvres  

 S'approprier la prévention pour les manœuvres  

 Savoir faire les analyses de risques durant les interventions et les manœuvres  

 BE : Identifier les risques électriques sur une installation électrique (armoire, local ou en champ libre) Savoir se déplacer et évoluer dans un 
environnement électrique ; Avoir un comportement adapté à la situation ; Rendre compte de l'opération réalisée auprés de l'employeur ; 
Baliser et surveiller la zone des opérations (BE Essai) Identifier, vérifier et mettre en oeuvre les équipements de protection individuelle. 
Réaliser une manœuvre d'exploitation ou de consignation dans le respect des instructions et documents (BE manoeuvre) Réaliser un essai et 
un mesurage seul ou à plusieurs et une consignation pour son propre compte (BE essai) Réaliser un mesurage ou vérification (examen visuel, 
essai, mesurage) (BE mesurage/vérification). 

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE) 
 TRONC COMMUN : Module 1  

o Les grandeurs électriques 
o Les effets du courant sur le corps humain 
o Les domaines de tension et matériels 
o Les zones d'environnement 
o L'habilitation électrique 
o Les prescriptions de sécurité 
o Les Equipements de Protection Collective 
o Les risques liés aux matériels et outillages 
o Les urgences 
o Le risque électrique et sa prévention 

 Module Spécifique 7 : BS 
o Le BS 
o Le chargé d'exploitation 
o Les matériels électriques 
o Les EPI 
o La mise en sécurité 
o La prévention 
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o Les procédures 

 Module Spécifique 6 : BE HE Manœuvres  
o Le BE HE Manœuvre  
o La prévention 
o Les acteurs concernés  
o Les documents  

 PRATIQUE 

ORGANISATION 
Formateur 

Formateur expérimenté dans le domaine 

Moyens pédagogiques et techniques 

 Armoire électrique pédagogique 

 Documents supports de formation projetés. 

 Exposés théoriques 

 Etude de cas  

 Remise de documents supports 

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

 Feuilles de présence. 

 Mises en situation 

 Suivi pédagogique par apprenant  

 Evaluation théorique et pratique  

MODALITES DE CERTIFICATION 
Résultats attendus : Résultats attendus : Remise d'un avis d'habilitation électrique à destination de l'employeur  
Obtenir une attestation de formation niveau BS BE Manœuvre  
Obtenir une certification enregistrée au Répertoire Spécifique   - formation certifiante  
RS1635 - BE manoeuvre 
RS1633 - BS  

Modalités d'obtention : Réussir l'évaluation 

Détails sur la certification :   Programme de formation conforme à l'ED6127 INRS 
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Programme de formation 
 Habilitation Electrique Basse tension  

Travaux d'ordre électrique  
Exécutant B1(V)  

Chargé de travaux B2(V)  
Chargé de consignation BC  

Chargé d'intervention générale - BR 
Rev du 18/10/2021 

 

Code interne : F11 

 
Acquérir les connaissances suffisantes pour réaliser des opérations d'ordre électrique en fonction des missions confiées.   
Norme NF C18 510 
Code du travail : article R4544-10 

 
Lieu : SMMI  FORMATION   - Centre de formation à  Apprieu 764 rue Alphonse Gourju  38140   APPRIEU  
  

Action de formation - Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance (y compris hygiène et sécurité) -   

 
MODALITE ET DELAI D'ACCES 
Inscription préalable au minimum 6 jours ouvrés avant le début du stage par retour de  convention ou contrat signé et sous réserve de places 
disponibles.  
 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : nous consulter 
Nous nous tenons à disposition des personnes en situation de handicap pour étudier les possibilités de mises en œuvre de la formation au regard 
de leur(s) restriction(s) et, le cas échéant, les orienter vers les structures adéquates.   
 
Formation 100% en présentiel   
 
Durée  :  De 2 jours à 3 jours (Recyclage ou Initial) 

 
A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ? 
Profil du stagiaire 

 BR : Travailleurs : électricien confirmé du service maintenance, dépannage Travailleurs : électricien confirmé du service maintenance, 
dépannage Intervention générale d'entretien et de dépannage sur des circuits (maxi 1000 V et 63 A courant alternatif). Type d'opérations : 
recherche de pannes, dysfonctionnement, réalisation de mesures, essais, manoeuvres, remplacement de matériel défectueux (relais, 
bornier,...) mise en service partielle et temporaire d'une installation connexion et déconnexion en présence de tension (maxi 500 V en 
courant alternatif)  

 BC : Consignation d’un ouvrage ou d’une installation électrique  
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 B1 : Travaux sur les ouvrages et les installations électriques. Types d'opérations : création, modification d'une installation ; remplacement 
d'un coffret, armoire ; etc. 

 B2 : Travaux sur les ouvrages et les installations électriques. Types d'opérations : création, modification d'une installation ; remplacement 
d'un coffret, armoire ; balisage de la zone de travail et vérification de la bonne exécution des travaux etc. 

Prérequis 

 Etre âgé de 18 ans minimum 

 Maîtriser le français (oral et écrit) 

 Maîtriser les 4 opérations mathématiques de bases  

 Expérience professionnelle requise : OUI 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Comprendre l'électrisation et le court-circuit 

 Savoir identifier les zones d'environnement électrique 

 Connaitre les principes de l'habilitation électrique 

 Savoir évaluer le risque électrique et la prévention adaptée 

 Savoir organiser la sécurité électrique 

 Savoir réagir en cas d'urgence 

 S'approprier les réflexes de la prévention 

 Comprendre l'organisation des travaux 

 Comprendre la prévention durant les travaux 

 Savoir appliquer l'analyse des risques aux équipements associés 

 S'approprier la communication et la prévention  

 S'approprier la consignation 

 Comprendre les interventions 

 Comprendre la prévention durant les interventions 

 Savoir faire les analyses de risques durant les interventions 

 Mettre en pratique les mesures de prévention  

 B1 : Identifier les risques électriques sur une installation électrique (armoire, local ou en champ libre) ; Savoir se déplacer et évoluer dans un 
environnement électrique ; Avoir un comportement adapté à la situation ; Rendre compte de l'opération réalisée auprès du chargé de 
travaux ou de l'employeur ; Respecter les consignes de sécurité pour exécuter les travaux ; Maitriser la manipulation de matériel et outillage 
dans un environnement électrique ; Identifier, et mettre en oeuvre les équipements de protection individuelle . 

 B2 : Identifier les risques électriques sur une installation électrique (armoire, local ou en champ libre) ; Savoir se déplacer et évoluer dans un 
environnement électrique ; Avoir un comportement adapté à la situation ; Rendre compte de l'opération réalisée auprés de l'employeur ; 
Respecter les consignes de sécurité pour exécuter les travaux ; ; Baliser et surveiller la zone des opérations ; Préparer et diriger les travaux ; 
Rédiger/compléter les documents propres au opérations ; Identifier, et mettre en oeuvre les équipements de protection individuelle . 

 BC : Identifier les risques électriques sur une installation électrique (armoire, local ou en champ libre) ; Savoir se déplacer et évoluer dans un 
environnement électrique ; Avoir un comportement adapté à la situation ; Rendre compte de l'opération réalisée auprés de l'employeur ; 
Rédiger/complèter les documents propres aux opérations Réaliser une analyse préalable à l'opération (consignation, intervention) ; Réaliser 
une consignation en une étape ; Identifier, et mettre en oeuvre les équipements de protection individuelle . 

 BR : Identifier les risques électriques sur une installation électrique (armoire, local ou en champ libre) ; Savoir se déplacer et évoluer dans un 
environnement électrique ; Avoir un comportement adapté à la situation ; Rendre compte de l'opération réalisée auprés de l'employeur ou 
du chargé d'exploitation électrique ; Identifier, vérifier et mettre en oeuvre les équipements de protection collective (nappe isolante, écran, 
etc.) Réaliser une analyse préalble à l'opération (intervention) ; Réaliser une intervention basse tension générale avec nécessité de 
consignation et connexion/déconnexion ; Identifier, vérifier et mettre en oeuvre les équipments de protection individuelle. 

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE) 
 Module 2 Tronc commun 

o Les effets du courant sur le corps humain 
o Les domaines de tension et matériels 
o Les zones d'environnement 
o L'habilitation électrique 
o Le risque électrique et la prévention 
o Surveillance électrique des opérations 
o Mise en sécurité d'un circuit 
o Les EPC et EPI 
o Le matériel et l'outillage 
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o Les urgences  
o PRATIQUE 

 Module spécifique 8 : B1V,B2V,B2V essai 
o Les travaux  
o Les acteurs des travaux 
o Le B2V 
o La prévention lors des travaux 
o Les matériels électriques 
o Les documents 
o Les équipements et risques associés 
o Le B2B essai 
o PRATIQUE 

 Module Spécifique 9 : BC 
o Consignation et documents  
o PRATIQUE 

 Module Spécifique 10 : BR 
o Le BR 
o Les documents 
o La prévention 
o PRATIQUE 

ORGANISATION 
Formateur 

Mélanie LINARES - Responsable formation 
Cédric VITRY - Référent technique / formateur 

Moyens pédagogiques et techniques 

 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation. 

 Documents supports de formation projetés. 

 Exposés théoriques 

 Etude de cas concrets 

 Quiz en salle 

 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

 Feuilles de présence. 

 Questions orales ou écrites (QCM). 

 Mises en situation. 

 Formulaires d'évaluation de la formation. 

 Certificat de réalisation de l’action de formation. 

MODALITES DE CERTIFICATION 
Résultats attendus : Résultats attendus : Remise d'un avis d'habilitation électrique à destination de l'employeur  
Obtenir une attestation de formation niveau B1(V), B2(V), BC, BR  
Obtenir une certification enregistrée au Répertoire Spécifique   - formation certifiante  
RS1627 - B1 
RS1663 - BS1V 
RS1629 - B2 
RS1667-B2V 
RS1632-BR 
RS1630-BC 

Modalités d'obtention : Réussir l'évaluation 

Détails sur la certification : Programme de formation conforme à l'ED6127 INRS  

 


