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Habilitation électrique 
Opérations d’ordre électrique 

 
 
 
 
 

 

Habilitation électrique:  
   B1(V), B2(V), H1(V), H2(V), BC, BR, BE, HE, HC 

PUBLIC 

CONCERNE 

   Avoir des compétences en électricité dans le domaine de tension considéré, 

sur les ouvrages ou les installations électriques 

Accessibilité personnel 

handicapé 
sous réserve d’une étude de dossier 

Délai d’accès Sous un mois 

OBJECTIFS 

 Connaître les dangers de l’électricité et être capable d’analyser les 

risques électriques (repérage, identification, évaluation)  

 Connaître les prescriptions et procédés de prévention des risques 

électriques et savoir les mettre en œuvre  

  Savoir intégrer la prévention dans la préparation du travail pour les 

personnes qui en ont la charge  

 Mettre en application les mesures de prévention adaptées au risque 

électrique des ouvrages ou installation concernés  

 Connaître la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie d’origine 

électrique  

PREREQUIS 
 Savoir lire et écrire 
 Etre âgé de 18 ans minimum 

DUREE    A partir de 14 heures selon l’indice, en présentiel 

VALIDATION 
    Attestation de savoirs : avis après formation en vue de la délivrance 

par l’employeur d’un titre d’habilitation. 

METHODES 

PEDAGOGIQUES 

Pédagogie par objectifs : 

-  Apports théoriques en salle 

-  Applications pratiques 

-  Autocontrôles et évaluations pour chaque objectif. 

Compétences à acquérir 

Thèmes communs aux indices : H0, H0V, B0, BS, BE manœuvre, BP  
 Les grandeurs électriques  

 Les effets du courant sur le corps humain  

 Ouvrage ou installations : domaines de tension, limites et reconnaissance des 

matériels  

 Zones d’environnement et leurs limites  

 Habilitation : principe et symboles 

 Prescriptions de sécurité associées  

 Protection individuelle et collective  

 Équipements de travail utilisés (échelles, outils à main…)  

 Incendies et accidents sur ou près des ouvrages et installations électriques  

Plus thèmes spécifique à chaque indice  

Cout de la formation A partir de 650 €HT 


