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INFORMATIONS

Objectif de la formation

A l’issue de la formation habilitation électrique, les stagiaires 
seront capable d’accomplir en sécurité des opérations spécifiques 
à proximité d’installations ou équipements électriques. En 
respect des normes en vigueur :

 Maîtriser les dangers d’origine électrique
 Protéger les personnes et les biens.

INFORMATIONS

Public : Toute personne 
devant assurer des tâches 
d’ordre électrique

Nombre de participants :
Groupe d’environ 12 
personnes

Durée : 7h

Prérequis : Aucun 

Modalité et méthodes pé-
dagogiques : 

 Théorie : Exposé / Débats
 Pratique : Études de cas
 Évaluations et test
  Support de cours forma-
tion habilitation électrique 
H0B0

Moyen d’encadrement :  
Formateur qualifié habilitation 
éléctrique

A l’issu de la formation 
tous les stagiaires 
recevront une attestation 
de formation

Contenu de la formation

Les principes de base

 L’électricité statique et de l’électricité dynamique
 Éléments constitutifs d’un circuit électrique
 Qu’est ce qu’un arc électrique ?
 Qu’est ce qu’un court-circuit ?

Les accidents  électriques

 Électrisations et électrocutions
 Les incendies d’origine électrique

La prévention des accidents  électriques

 Mesures de sécurité pour les installations électriques
 Mesures de sécurité pour le matériel électrique
     Équipements de protection individuelle (EPI)
  Mesures de sécurité lors des interventions en basse tension
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Règlementations 

Décret N°88-1056 du 14/11/1988 : Protection des travailleurs 
contre le courant électrique.

Le Décret 1056 fixe les objectifs à atteindre pour assurer la 
protection des travailleurs contre les différentes catégories de 
risques d’origine électrique et renvoie à des arrêtés
d’application pour les dispositions pratiques de mise en œuvre 
des mesures techniques correspondantes.
Ce décret fait suite et remplace les prescriptions du décret du 
14.11.62.
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