
Habilitation électrique - Module H0 / B1 / B1V / BR / BC /
B2 / B2V / BE ES. MES. VER.  Ref : MOD_2020020

3 jours    21 heures
Programme de formation

Public visé
Toute personne réalisant des opérations d'ordre électrique, de travaux, d'intervention générale, 
d'encadrement, d'essai et de consignation.

Pré-requis
Savoir communiquer en français. Etre qualifié ou avoir une experience pratique professionnelle significative 
en électricité.

Objectifs pédagogiques
- Connaître les dangers de l'électricité et analyser le risque électrique
- Mettre en oeuvre les mesures de prévention
- Connaître la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incendie d'origine électrique
- Evaluation selon le référentiel NF C 18 510 permettant à l'employeur de décider ou non d'habiliter 
l'opérateur

Description / Contenu
Module Tronc Commun
Énoncer les effets du courant électrique sur le corps humain
Donner la définition des symboles d'habilitation
Préciser les rôles de chacun
Donner les principes généraux de prévention à appliquer au cours d'une opération électrique
Décrire les séquences de la mise en sécurité d'un circuit et préciser le déroulement des opérations de 
vérification d'absence de tension
Citer les équipements de protection collective et individuelle
Énoncer les risques liés à l'utilisation et à la manipulation des matériels utilisés
Décrire la conduite à tenir en cas d'accident corporel et/ou d'incendie dans un environnement électrique

Module B1 B2 B1V B2V B2V Essai
Citer les différents travaux hors tension
Énoncer les fonctions des matériels électriques BT et TBT
Nommer et rédiger les documents applicables dans le cadre des travaux hors tension
Vérifier et compléter l'attestation de 1ere étape de consignation
Identifier, vérifier et utiliser le matériel et l'outillage appropriés
Identifier les ouvrages ou les installations et les zones d'environnement objet des travaux
Lister les mesures de prévention à observer lors d'un travail
Effectuer des travaux hors tension avec ou sans la présence de pièces nues sous tension
Effectuer la 2eme étape de consignation

IMPACT CONSULTING • ZA DU PHARE
3 RUE FARADAY • 33700 • MERIGNAC

Tél : 05 56 15 51 20 • Mail : s.merlos@impact-consulting.fr • Site : https://www.impact-formation.fr/
SIRET : 48035245900030 • APE : 8559A • N°DA 93.04.00783.04 • 26/11/2021



Module BC 
Énoncer les fonctions des matériels électriques BT et TBT
Nommer les informations et documents à transmettre au chargé d'exploitation
Rédiger les documents pouvant être utilisés lors d'une consignation
Décrire les opérations de consignation
Réaliser la consignation en une étape et la consignation en deux étapes sur différents types de matériels
Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l'habilitation visée

Module BR
Limites de l'habilitation « BR et BS »
Informations et documents à transmettre
Etapes et documents applicables lors d'une intervention et lors d'une consignation pour son propre compte
Évaluation théorique et pratique.

Modalités pédagogiques
Formation en présentiel
Démonstrations pratiques commentées

Moyens et supports pédagogiques
Exposés technologiques illustrés par des moyens audiovisuels
Formation pratique réalisée sur des modules représentatifs de l'environnement de travail.

Modalités d’évaluation et de suivi
Attestation de formation.
Evaluations des acquis théoriques et pratiques selon le référentiel et les modalités d'évaluation de la norme 
NF C18 510 en vue de la remise d'un titre d'habilitation par l'employeur.
Evaluation théorique et pratique sanctionnée par un « avis après formation »

Modalités et délais d’accès
L'accès à nos formations peut être initié par l'employeur, à l'initiative du salarié, par un particulier, à la 
demande de Pôle Emploi...
Nous avons des sessions mensuelles selon places disponibles. Le calendrier est consultable en ligne : 
https://www.impact-formation.fr/
 

Tarif
Selon devis.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Nos formations sont accessibles sous conditions. Merci de consulter au préalable notre référent handicap, 
pour échanger sur les besoins d'adaptation de la formation : referent.handicap@impact-consulting.fr

Compétences et débouchés
Non applicable
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