Habilitation H0/B0
Recyclage
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Objectifs pédagogiques

◦ Identifier les domaines électriques et définir les
grandeurs électriques
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◦ Réagir en cas d’incendie dans une installation électrique,
savoir faire face à une victime électrocutée ou électrisée
◦ Reconnaître les missions correspondant à l’habilitation indice 0 exécutant
◦ Se déplacer et évoluer dans un environnement électrique
◦ Repérer les matériels nécessaires à la suppression ou isolation du danger
◦ Appliquer en sécurité des opérations d’ordre non-électrique dans un
environnement à risque électrique.
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MODALITÉS DE LA FORMATION
Méthode pédagogique
📱

Partie théorique Expérimentale, notre pédagogie repose sur le fait qu’un stagiaire ne
peut acquérir des connaissances que s’il est acteur de sa formation, se trompe et itère.
Livret pédagogique remis aux stagiaires.
🎧
Partie pratique
Active et interactive, mixe les apports théoriques, les échanges,
les mises en situation. Diffusion d’un support pendant la visioconférence.

Modalités d'accès📱
Partie théorique

🏁

Partie pratique

L’apprentissage est effectué sur l’application mobile
🎧
Classe virtuelle à distance (logiciel de visioconférence)

Contrôle des connaissances
🎧📱
Partie théorique

Par QCM durant le parcours (validation > 70% de bonnes réponses).

Partie pratique
Par des mises en situation à la fin de la partie pratique. Un avis après
formation vous sera délivré dans les 24 heures.
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Encadrement
Notre responsable pédagogique :
Louise Balloy
Nos formateurs (CV sur demande) :
- Jean-philippe Daveux
- Jonathan André
- Nicolas Lohez
- Jean-Pierre Galopin
- Ryad Redjemi

Durée - Dates
- 5 heures pour la théorie
- 1 session synchrone (en direct
par visio) de 2 heures
- Accessible 30 jours à partir de
la première connexion
- Rythme de formation adapté
à chaque apprenant.

🖋

Modalités d'inscription

🧑

L’inscription est effective après
validation du questionnaire d’analyse
des attentes et de prépositionnement,
réception de la convention signée et
règlement.
Inscription automatique par un lien
transmis par nos soins, permettant
d’accéder librement à l’application.

Public
Toute personne chargée de réaliser
des opérations d’ordre non-électrique
dans des zones à risque électrique.

Habilitation H0/B0 Recyclage
PROGRAMME DE FORMATION
Module 1

- Définition relatives aux opérations
- L'habilitation, les principes et symboles
- Réglementation autour de l'habilitation

Module 2

- Grandeurs électriques rencontrées
lors des différentes opérations
- Les symboles normalisés
- Domaine de tension, limites et
reconnaissance des matériels

Module 3

- L'autorisation de travail
- Attestation de mise hors tension
- Certificat pour tiers et avis de fin de travail

Module 4

- Règles élémentaires de sécurité
- Effets du courant électrique
sur le corps humain
- Incendies et accidents sur ou près
des ouvrages et installations électriques
- Savoir comment réagir en cas d'accident
à proximité d'installations électriques
- Savoir comment réagir face
à une victime électrocutée ou électrisée

Module 5

- Identifier les moyens de prévention
et protection contre les risques électrique
- Zones d’environnement et leurs limites
- Protection collective : les mesures,
les équipements et la signalisations
- Équipements de protection individuelle

Module 6
-

Acteurs concernés par les travaux
Les partenaires de prévention
Habilitation indice 0 : Exécutants
Habilitation indice 0 : Chargé de chantier

Objectif de la formation
Acquérir une compétence professionnelle dans le domaine de la sécurité électrique
et intégrer les mesures d’urgence en cas d’accident ou d’incendie d’origine électrique.

INFOS PRATIQUES

⏪

▶

Prérequis et
prépositionnement

♿

- Marmelade est sensible à
l’intégration des personnes en
situation de Handicap

- Savoir lire le français
- Questionnaire d’analyse des attentes et de
prépositionnement avant l’inscription définitive
- Avoir Google chrome ou Firefox comme
navigateur sur votre ordinateur (pour la classe
virtuelle)

Pendant la formation
Un point « évaluation des acquis / atteinte
des objectifs » sera réalisé après la session.
Il vous sera demandé d’évaluer la qualité
de la session de formation et de son
organisation (> satisfaction à chaud).

Accessibilité

- Contactez-nous afin d’étudier
les possibilités d’aménagement

⏩

Après la formation
Nous vous solliciterons également
quelques temps après pour connaître
vos avis sur la qualité et l’impact de la
formation (> satisfaction à froid).

