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CONSULTING

Décret n° 2010-1118 du 22-09-2010
Référent handicap : Bénédicte COLLELA

OBJECTIF DE LA FORMATION

PUBLIC CONCERNE

- Exécuter en sécurité des interven�ons de remplacement et de
raccordement
- Exécuter en sécurité des manœuvres dans le respect des
prescrip�ons de sécurité électrique pour les personnes habilitées

- Toute personne chargée de réaliser des opéra�ons d’ordre
non électrique dans des zones où existent des risques
électriques et devant renouveler les niveaux B0-H0-H0V

PRE REQUIS
> Avoir suivi et validé une
forma�on ini�ale de même
nature que celle du recyclage
> Photo d’iden�té
> Pièce d’iden�té

ANARIS

FORMATEUR
> Formateur-expert
en préven�on du risque
électrique, qualiﬁé.

MODALITE
> Présen�el
> de 9H à 17h
> Du lundi
au vendredi

METHODE PEDAGOGIQUE
Démarche : induc�ve et/ou déduc�ve suivant le chapitre et les stagiaires.
Méthode : aﬃrma�ve, interroga�ve, ac�ve et/ou démonstra�ve suivant le
chapitre et les stagiaires.
Ou�ls : face-à-face pédagogique, exposés didac�ques et interac�fs, échanges,
vidéo projec�on, ...

LIEU DE FORMATION
MASSY* > 12 Rue du Saule Trapu
91300 MASSY
CALAIS > 98 Ter Av. Louis Blériot
62100 CALAIS
MARSEILLE* > 131 chem Bourrely
13015 MARSEILLE
ACCES PMR / PSH
-* Sauf AGENCE CALAIS

***EN ENTREPRISE
NOMBRE DE STAGIAIRES
MINI > 4 stagiaires
MAXI > 12 stagiaires

7H - 1 jour
PROGRAMME

Habilita�on électrique recyclage : opéra�ons d’ordre non électrique
B0-H0-H0V pour exécutant ou chargé de chan�er
- Retours d’expériences
- Main�en et actualisa�on des connaissances
- Analyse de risques
- Grandeurs électriques de base
- Dangers de l'électricité
- Zones à risques
- Niveaux d'habilita�on
- Moyens de protec�on
- Documents applicables
- U�lisa�on des matériels et ou�llages
-Conduite à tenir en cas d'accident ou d'incendie d'origine électrique

CONDITIONS DE CERTIFICATIONS
- Cer�ﬁcat de réalisa�on
- Un avis d'habilita�on sera remis à l'employeur
- Un modèle de �tre d'habilita�on sera remis à l'employeur (durée de validité
recommandée selon la NF C 18-510 : 3 ans)

TARIFS

109€ TTC - 91€ HT
- Tarif individuel
800€ HT
- Tarif Groupe

FINANCEMENT

AIF

CPF

AKTO

FNE

CB

3X

CB

MOYENS PEDAGOGIQUES

*PC Sécurité en�èrement équipé
*SSI, système de vidéosurveillance,
appareils éme�eur récepteur,…)
*Matériels d’ex�nc�on incendie
(ex�ncteurs, RIA, bac à feux, sprinklers…)
*Mannequins d’entraînement secourisme
*Salle de forma�on équipée en vidéoprojec�on d’une superﬁcie de 25m²

100%

Taux de réussite EXAMEN*

94.5%

Taux de sa�sfac�on*
*Source ques�onnaire d’évalua�on au 01/12/2021

