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Habilitation électrique : BO - H0 – H0V - RECYCLAGE  S121-R 
 
 

Public/Pré-requis 

 Toute personne non électricien 

exécutant des opérations simples 
d’ordre non-électrique selon la 
nouvelle norme NF C 18-510 

 Pré-requis : Etre titulaire d’un 
titre d’habilitation en limite de 
validité à apporter lors de 
l’ouverture de la formation 

 

Objectifs 

 Etre en conformité avec la 
législation du travail, 

 Etre en mesure d’exécuter, en 
sécurité, des opérations simples 
d’ordre non électrique selon la 
nouvelle norme NF C 18-510. 

 

Durée : 1 jour 

Lieu 

 Intra ou inter-entreprises 

 

Intervenant 

 Formateur spécialisé 

Particularité 

 Un recyclage est requis tous les 3 
ans  

 Un avis et un titre d’habilitation 
pré-rédigé sont adressés à 

l’employeur au terme de la 
formation après évaluation et 
contrôle des connaissances. 

 Apports théoriques et mise en 
œuvre en situation réelle, travail 
sur des exemples concrets, 

 modules spécifiques et pratiques 
adaptés aux taches fixées par 
l’employeur et à l’environnement 
de travail des salariés 

 

 

 

Programme 

 

Module de Base R1 (Thèmes Communs) 

 

 Analyse des accidents et presque accidents : processus 
et conséquences avérées ou potentielles*, pratiques 
professionnelles*  

(*ces thèmes font l’objet d’une discussion entre les 
membres du groupe),  

 Effets du courant sur le corps humain : électrisation, 
électrocution, brûlure, 

 Habilitation : principe, symboles, limites et formalisation. 

 

 

Module Spécifique (Thèmes propres au 
recyclage d’habilitation visé) 

 Habilitation indice « 0 » : limites, zones, analyse des 
risques et mesures de prévention…, 

 Documents : type et utilisation (pour chargé de chantier 
uniquement), 

 Protection collective : mesures, équipements et 
signalisation,  

 Equipements de travail utilisés (échelles, outils à 
main…) : risques et mise en œuvre, 

 Incendies et accidents sur ou près des ouvrages et 
installations électriques.  

 

 

Tarif : (10 personnes maxi) 

 Nous consulter 
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