Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11 95 0513495
Auprès du Préfet de la région d’Ile-de-France
Convention de partenariat pour l’utilisation du titre A.P.E. appartenant au CENTRE CANIN de Cast

Formation Initiale Habilitation Electrique H0B0 - H0VB0 –
Non électricien
Objectifs de la formation :
Avoir les connaissances requises sur les risques électriques et les installations électriques de votre site.
Savoir rentrer dans un local électrique en toute sécurité et appliquer les règles de précaution pour réarmer un disjoncteur.

Méthodes pédagogiques :
Supports théoriques sur vidéoprojecteur.
Démonstrations par le formateur en habilitation électrique.
Exercices d'apprentissage.
Matériels utilisés pour la formation à l'habilitation électrique pour non électricien H0B0 - H0VB0 :
Support informatique reprenant les points clés de la formation habilitation électrique.
Mannequins secourismes pour la réanimation.
Extincteur CO² et générateur de flamme ou fumée pour le risque incendie.
Compteur électrique

Programme :
Partie théorique :
- L'électricité :
- Qu'est ce que l'électricité ?
- Les différentes sources électriques.
- Les différents contacts : direct et indirect.
- Le schéma type d'une installation électrique.
- La prévention :
- La réglementation.
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- L'habilitation électrique.
- Les différentes habilitations.
- Les équipements de protection individuel.
- Les procédures à suivre pour rentrer dans un local électrique.
- Les règles à respecter pour réarmer une source électrique.
- Les gestes de premiers secours face à un électrisé.
- Les actions à avoir face à un départ de feu d'origine électrique.
Partie pratique :
- Reconnaissance des différentes sources électriques situées dans l'établissement et la procédure à suivre pour réarmer un disjoncteur..

En fin de formation :
Remis aux stagiaires sur place dès la fin de la formation habilitation électrique:
Attestation de formation H0B0 - H0VB0.
Livret de l'apprenant reprenant les points clés de la formation habilitation électrique.
Carte d'habilitation électrique à remettre aux salariés.
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