FORMATION E-LEARNING
H0B0 B1V B2V BR BC BE
R ÉFÉRENCE : HAB022

F ORMATION HABILITATION ÉLECTRIQUE H0B0 B1V B2V BR BC BE
Objectifs
- Connaître la réglementation en matière de risque électrique selon la norme NF C 18
-510 afin d’obtenir un titre d’habilitation H0B0 B1V BV2 BR BC BE.
- Connaître les procédures de travaux ou d’essais dans un environnement électrique
et de mise en sécurité d’une installation basse tension.

- Appliquer les consignes de sécurité en BT liées aux travaux hors tension ou au
voisinage.
- Remplir les documents à transmettre.

Le + Groupe ACN
Attestations et livrets de cours.

- Réaliser une intervention basse tension générale avec nécessité de consignation et/
ou de connexion - déconnexion. Réaliser des mesurages, des vérifications et des
essais en sécurité.

Prérequis
Comprendre et lire la langue française.

Programme
E-learning :
- Les notions électriques.

Public
Personnel d’exploitation et d’entretien
appelé à effectuer des opérations en
basse tension.

Support

- Courant électrique et effets corporels.
- Indices de Protection.
- Les protections collectives et les protections individuelles.
- Ouvrages ou installations électriques.
- Les habilitations électriques.
- Prescriptions et fonctions.
- Zones d’environnement électrique.

Connexion 24h/24 - 7j/7 - Accès valable 1
mois sur Android, tablette, P C, M AC.

- Consignation.

Accès individuel valable 1 mois sur
Android, tablette, PC, MAC.

- Environnement des opérations.

Plate-forme LMS à utiliser avec Google
Chrome, Mozilla, Firefox.

- Les interventions en basse tension.

- En cas d’incendie, que faire ?

- Procédures de consignation.

- Les essais.
- BC : le chargé de consignation.

1 collaborateur
Accès individuel

Durée

4 heures
Minimum

- B2 - B2V : le chargé de travaux.
- BR : le chargé d’intervention générale.
- B0 - H0(V) : le chargé de chantier non habilité.
- B1V : l’exécutant d’ordre électrique.
- Surveillant de sécurité électrique.
Visio par Zoom :
- A l’issue de la validation de la partie e-learning, exercices et entretiens en visio
avec un de nos formateurs.

Modalités pédagogiques et évaluations
Questionnaire de validation et exercices
Supports multimédias : images, vidéos, animations, audio, sites web…
Supports pédagogiques : Cours, PDF

WWW.GROUPE-ACN.FR

Mise à disposition d’un formateur sur demande en cas de problématiques ou
d’interrogations. (réponse sous 24h, jour ouvrable)

