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- Exécuter en toute sécurité des opérations d’ordre
non électrique dans des locaux électriques BT et/ou
HT

- Toute personne chargée de réaliser des opérations
d’ordre non électrique dans des zones où existent
des risques électriques

- Savoir communiquer en français (lire, écrire,
parler)
- Savoir utiliser l’outil informatique (clavier-souris)
- Disposer d'un casque audio dans un endroit calme

- Formateur-tuteur, expert en prévention des risques
électriques, qualifié Apave, assurant des formations en
présentiel et des missions techniques auprès des
entreprises

- Avis et titre pré-rédigé adressés à l'employeur, à
l'issue de l'application pratique (durée de validité
recommandée selon NF C 18-510 : 3 ans)
- Dans le cas de la réalisation de la partie E-Learning
uniquement, seule une attestation de réussite de la
partie théorique sera éditée

Blended-learning - Habilitation électrique : opérations d'ordre non électrique B0-H0-H0V - exécutant et chargé de
chantier

- Présentation de la réglementation en électricité
- Notions sur les grandeurs de base (*)
- Dangers de l’électricité (*)
- Zones à risques électriques
- Opérations électriques et non électriques
- Niveaux d'habilitation
- Moyens de protection
- Documents applicables
- Utilisation des matériels et outillages de sécurité (*)
- Conduites à tenir en cas d'accident ou d'incendie d'origine électrique (*)

Formation pratique obligatoire (0,5 jour) dans un centre de formation Apave ou dans l’établissement du
stagiaire. Cette formation pratique fera l'objet d'une facturation différenciée. 

(*) Formation e-learning : objectif de validation des acquis du stagiaire et mise à jour de ses connaissances. Il y
a donc pour certains modules la possibilité de passer des tests de positionnement. Si le résultat est supérieur
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ou égal à 75 % le stagiaire pourra passer au chapitre suivant

- Des séquences adaptées à chaque niveau, une traçabilité complète du parcours individualisé
- Accompagnement à distance par un formateur-tuteur
- Travaux pratiques sur site pour conforter le comportement sécurité des stagiaires

LE  APAVE
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