Centre Territorial de Formation
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HABILITATION ÉLECTRIQUE NON
ÉLECTRICIEN

Tél. : 05.59.45.59.53
Mail : contact@perf.coop

Habilitation électrique B0 – H0 – H0V

Objectifs

S’assurer de l’aptitude à adapter les prescriptions dans les
domaines et les situations propres à l’activité

Public
Cette formation réglementaire s’adresse à toute
personne devant réaliser des travaux d’ordre non
électrique dans un local réservé aux électriciens
(peinture, nettoyage…) ou dans un
environnement électrique (travaux BTP à
proximité de lignes électriques aériennes ou
enterrées).

Validation et modalités d’évaluation
Attestation de fin de formation Habilitation
Electrique Non Electricien
Obtention attestation par QCM

Prérequis
Il est recommandé d’avoir des notions en
électricité pour l’habilitation électrique B0-H0H0V

Le programme de formation

Durée de la formation
7 heures

La formation (durée et contenu) répond à la norme NF C18-510 :
dangers de l’électricité, les zones à risque électrique, les niveaux
d’habilitation, les documents applicables, les moyens de protection,
évaluation et la prévention des risques électriques pour des travaux
non électriques,
conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique,
prescriptions pour les non-électriciens

Dates et prix
Date nous consulter
150€ HT

Contacts
Christophe ONDARTS,
coordinateur Pôle BTP-Eco
Construction-Fibre Tél : 05 59 45 59
53 ou au 06 49 44 88 18 Mail :

N° déclaration activité : 72400089740 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de
l’État. RCS DAX 518 903 091 - SCIC SARL à capital variable – APE : 8559 A

Le 14 juin 2021
Page 1/2

Centre Territorial de Formation
23 rue Hélène Boucher - 40220 - TARNOS www.perf.coop

christophe.ondarts@perf.coop
Marie, assistante administrative
Tél : 05 59 64 42 48 Mail : contactbtp@perf.coop

L’équipe pédagogique
Nos formateurs du secteur possèdent plus de 3
ans d’expérience dans le domaine, et sont
titulaires d’une attestation de capacité à former à
la sécurité électrique.

Méthodes pédagogiques
Alternance de méthodes démonstratives et
actives
Développer la connaissance des risques
électriques
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