
PREPARATION A L’HABILITATION ELECTRIQUE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symboles Titres 
Formation 

initiale 
Recyclage 

B0 H0 H0V 
exécutant 

Exécutant non électricien 1j 1j 

B0 H0 H0V chargé 
de chantier 

Chargé de chantier 1,5j 1j 

BS 
Chargé d'interventions 

élémentaires 
2j 1,5j 

BE manœuvre Chargé de manœuvre 2j 1,5j 

PROGRAMME 

Le déroulé pédagogique est normalisé par la Norme NFC 18510 pour chaque 
niveau d’habilitation. 

- Connaissance de l’électricité, de ses dangers et des mesures de 
protection 

 

- Conduite à tenir en cas d’accident ou de départ de feu d’origine 
électrique 

 

- Connaissance de l’habilitation électrique 

 

- Travaux pratiques (variant selon le niveau d’habilitation).  

 

Objectifs :  

- Acquérir une connaissance de la réglementation en matière d’instruction de sécurité électrique et des risques 

présentés par les installations et équipements électriques 

- Appliquer les consignes de sécurité en BT et HT en fonction du titre de l’habilitation électrique visée 

- Permettre la délivrance de l’habilitation par l’employeur 

Public/prérequis : Personnel intervenant à proximité des installations électriques / aucun prérequis nécessaire à la formation  

Modalités pédagogiques : face à face avec alternance théorie / pratique 

Réglementation : Décret N° 2010-1118 du 22 septembre 2010 relatif aux opérations sur les installations électriques ou dans 

leur voisinage. 

Effectif : 4 à 10 personnes   Durée : HO, BO, HOV : 7 h / BS, BE manœuvre : 14 h  Prix de vente : 700 €/ jour 

Support remis lors de la formation : Livret habilitation électrique / Avis après formation et modèle de titre d’habilitation 

électrique 

Modalités de sanction de formation : évaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de satisfaction 

Formation certifiante, conforme au programme de l’INRS 

 

CONTENU 

Tour de table  

Rappel du règlement intérieur 

Rappel des objectifs   

Recueil des attentes des stagiaires  

Présentation du programme détaillé de 
formation 

 

N° Siret : 529 974 701 00011 – Organisme de formation déclaré : 26210313721 

 

 

ORGANISATION/DUREE DES FORMATIONS 

 
NOUS CONTACTER 

contact@msa-services-bfc.fr 

Tel. 03 80 63 23 59 - 06 20 36 79 98 
www.msa-services-bfc.fr 

 
 

DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.  

ACCESSIBILITÉ : Formation intra – 

mesures nécessaires pour garantir 

accessibilité assurées si besoin 

remonté par employeur 

mailto:contact@msa-services-bfc.fr

