MAJ 02/2021

Habilitation électrique
B0/H0-H0V
Conforme à la NF C18-510 et aux recommandations de l’INRS

Acquérir les connaissances
nécessaires à l’obtention de
l’habilitation B0 / H0-H0V
Formation
Habilitation B0/H0-H0V

FORMATION

Habilitation électrique – B0/H0-H0V
Acquérir les connaissances nécessaires à l’obtention de l’habilitation
B0 / H0-H0V
PROGRAMME
OBJECTIFS
Acquérir les connaissances nécessairespour
devenir habilitable B0 / H0-H0V

Théorie :
•
•

PUBLIC VISE
Toute personne devant effectuer des
opérations d’ordre non électrique dans un
environnement électriquement dangereux
(agent d’entretien, plombier,serrurier, etc..)

•
•
•
•

PREREQUIS
Savoir lire, écrire et comprendre les
instructions de sécurités

•

INTERVENANT(S)
Formateurs qualifiés et compétents dans
le domaine de l’électricité et possédant les
habilitations correspondantes au domaine
de formation

Mise en pratique :
•

MATERIEL
Plateau technique d’électricité

•

HANDICAP

•

Nos locaux et formations sont
accessibles aux personnes en situation de
handicap
DATES* et MODALITE D’ACCES
Une session par mois

Mise à niveau des connaissances en électricité
Les effets du courant électrique sur le corps
humain
Connaitre les domaines de tension
Connaitre les différents types d’habilitation, les
limitesde chacune
Savoir identifier et utiliser les EPI et les EPC
Savoir analyser les risques électriques liés à une
intervention
Conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie
d’origine électrique

Choisir et utiliser les équipements individuels et
collectifs nécessaires
Rentrer dans un local réservé aux électriciens,
évaluerles risques
Effectuer des opérations d’ordre non électrique
dansun local réservé aux électriciens

VALIDATION
Attestation de formation, avis après formation délivrée par
le formateur suivant les réponses à un questionnaire et
validation en pratique

DUREE

LIEU

1 jour (7h)

Organisme de formation La Salle
Site Ste Barbe
10 rue Franklin – 42000 SAINT ETIENNE

dont 2,5h de pratique

Parking
Repas
sur place

NOMBRE MAXIMUM
DE PARTICIPANTS

12
TARIF *

CONTACT

180 € /pers.

Jean-Paul LAC
 04 77 43 54 30 / 06 15 19 34 53
 cfc@lasalle42.fr / www.lasalle42.fr

*L’ouverture de la formation est soumise à un nombre minimum de participants
Tarif dégressif suivant le nombre de stagiaires
Aide au financement :
Possibilité de prise en charge par Formiris ou tout autre OPCO
Contactez-nous, nous vous conseillerons.

Organisme de formation agréé
N° 84 42 030 03 42
Notre CFC n’est pas assujetti à la TVA.

MAJ 02/2021

Habilitation électrique
B1V / B2V
Conforme à la NF C18-510 et aux recommandations de l’INRS

Acquérir les connaissances
nécessaires à l’obtention de
l’habilitation B1V / B2V
Formation
Habilitation B1V/B2V

FORMATION

Habilitation électrique – B1V / B2V
Acquérir les connaissances nécessaires à l’obtention de l’habilitation
B1V / B2V
PROGRAMME
OBJECTIFS
Acquérir les connaissances nécessairespour
devenir habilitable B1V / B2V
PUBLIC VISE
Toute personne devant effectuer des
travaux hors tension d’ordre électriquedans
un environnement dangereux
PREREQUIS
Savoir lire, écrire et comprendre les instructions
de sécurité. Connaissance en électricité venant
d’une formation ou d’une expérience
professionnelle
INTERVENANT(S)
Formateurs qualifiés et compétents dans
le domaine de l’électricité et possédant les
habilitations correspondantes au domaine de
formation
MATERIEL
Plateau technique d’électricité

Théorie :
o
o
o
o
o
o
o
o

Remise à niveau des connaissances en électricité
Les effets du courant électrique sur le corps humain
Connaitre les domaines de tension et les zones associées
Connaitre les différents types d’habilitation, les limites de
chacune
Savoir utiliser les documents nécessaires aux procédures
Savoir identifier et utiliser les EPI et les EPC
Savoir analyser les risques électriques liés à une
intervention
Conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie d’origine
électrique

Mise en pratique :
o Choisir et utiliser les équipements individuels et collectifs
nécessaires
o Rentrer dans un local réservé aux électriciens, évaluer les
risques
o Assurer la surveillance de sécurité électrique
o Remplir les documents administratifs nécessaires
o Effectuer les différentes opérations de la consignation
o Effectuer des travaux hors tension avec ou non présence
de pièces nues sous tension

HANDICAP

VALIDATION
Nos locaux sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.

Attestation de formation, avis après formation délivrée par
le formateur suivant les réponses à un questionnaire et
validationen pratique

DATES* et MODALITE D’ACCES
Une session par mois

Parking
Repas
sur place

DUREE

LIEU

3 jours (21h)

Organisme de formation La Salle
Site Ste Barbe
10 rue Franklin – 42000 SAINT ETIENNE

dont 7h de pratique
NOMBRE MAXIMUM
DE PARTICIPANTS

12
TARIF *

CONTACT

550 € /pers.

Jean-Paul LAC
 04 77 43 54 30 / 06 15 19 34 53
 cfc@lasalle42.fr / www.lasalle42.fr

*L’ouverture de la formation est soumise à un nombre minimum de participants
Tarif dégressif suivant le nombre de stagiaires
Aide au financement :
Possibilité de prise en charge par Formiris ou tout autre OPCA
Contactez-nous, nous vous conseillerons.

Organisme de formation agréé
N° 84 42 030 03 42
Notre CFC n’est pas assujetti à la TVA.

MAJ 02/2021

Habilitation électrique
BR
Conforme à la NF C18-510 et aux recommandations de l’INRS

Acquérir les connaissances
nécessaires à l’obtention de
l’habilitation BR
Formation
Habilitation BR

FORMATION

Habilitation électrique – BR
Acquérir les connaissances nécessaires à l’obtention de l’habilitation
BR
PROGRAMME

Théorie :

OBJECTIFS
Acquérir les connaissances nécessairespour
devenir habilitable BR

o
o
o
o

PUBLIC VISE
Toute personne devant effectuer des
travaux ou des dépannages d’ordre
électrique

o
o
o

PREREQUIS
Savoir lire, écrire et comprendre les instructions
de sécurités. Connaissance en électricité venant
d’une formation ou d’une expérience
professionnelle
INTERVENANT(S)
Formateurs qualifiés et compétents dans
le domaine de l’électricité et possédant les
habilitations correspondantes au domaine de
formation
HANDICAP
Nos locaux sont accessibles aux personnes
en situation de handicap.

o

Remise à niveau des connaissances en électricité
Les effets du courant électrique sur le corps humain
Connaitre les domaines de tension et les zones associées
Connaitre les différents types d’habilitation, les limites de
chacune
Savoir utiliser les documents nécessaires aux procédures
Savoir identifier et utiliser les EPI et les EPC
Savoir analyser les risques électriques liés à une
intervention
Conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie d’origine
électrique

Mise en pratique :
o Choisir et utiliser les équipements individuels et collectifs
nécessaires
o Rentrer dans un local réservé aux électriciens, évaluer les
risques
o Assurer la surveillance de sécurité électrique
o Remplir les documents administratifs nécessaires
o Effectuer les différentes opérations de la consignation
o Effectuer des travaux hors tension avec ou non présence
de pièces nues sous tension

VALIDATION
Attestation de formation, avis après formation délivrée par
le formateur suivant les réponses à un questionnaire et
validationen pratique

MATERIEL
Plateau technique d’électricité
DATES* et MODALITE D’ACCES
Une session par mois
DUREE

3 jours (21h)

Parking
Repas
sur place

dont 7h de pratique
NOMBRE MAXIMUM
DE PARTICIPANTS

LIEU

Organisme de formation La Salle
Site Ste Barbe
10 rue Franklin – 42000 SAINT ETIENNE

12
TARIF *

CONTACT

550 € /pers.

Jean-Paul LAC
 04 77 43 54 30 / 06 15 19 34 53
 cfc@lasalle42.fr / www.lasalle42.fr

*L’ouverture de la formation est soumise à un nombre minimum de participants.
Tarif dégressif suivant le nombre de stagiaires
Aide au financement : Possibilité de prise en charge par Formiris ou tout autre
OPCO
Notre CFC n’est pas assujetti à la TVA.

Organisme de formation agréé
N° 84 42 030 03 42
Contactez-nous, nous vous conseillerons.

MAJ 02/2021

RECYCLAGE
B0/H0 – H0V
Conforme à la NF C18-510 et aux recommandations de l’INRS

Mise à niveau des connaissances
acquises lors du passage initial de
l’habilitation
Formation
Recyclage B0/H0-HOV

FORMATION

Recyclage – B0/H0-H0V
Mise à niveau des connaissances acquises lors du passage initial de
l’habilitation

OBJECTIFS
Mise à niveau des connaissances acquises
lors du passage de l’habilitation B0/H0-H0V
PUBLIC VISE
Toute personne devant effectuer des
travaux hors tension d’ordre électrique dans un
environnement dangereux (agentd’entretien,
plombier, serrurier, etc…) et titulaire d’une
habilitation
PREREQUIS
Etre titulaire d’une habilitation de même nature
que le recyclage en cours de validité(moins de 3
ans depuis la formation ou le recyclage)
INTERVENANT(S)
Formateurs qualifiés et compétents dans le
domaine de l’électricité et possédant les
habilitations correspondantes au domaine de
formation
MATERIEL
Plateau technique d’électricité

PROGRAMME

Théorie :
o
o
o
o
o

Retour sur expérience depuis la dernière formation
Remise à niveau des connaissances en électricité
Les effets du courant électrique sur le corps humain
Connaitre les domaines de tension
Connaitre les différents types d’habilitation, les limites de
chacune
o Savoir identifier et utiliser les EPI et les EPC
o Savoir analyser les risques électriques liés à une
intervention
o Conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie d’origine
électrique

Mise en pratique :
o Choisir et utiliser les équipements individuels et collectifs
nécessaires
o Rentrer dans un local réservé aux électriciens, évaluer les
risques
o Effectuer des opérations d’ordre non électrique dans un
local réservé aux électriciens

VALIDATION

HANDICAP
Nos locaux sont accessibles aux personnes
en situation de handicap.

Attestation de formation, avis après formation délivrée par le
formateur suivant les réponses à un questionnaire et
validationen pratique

DATES* et MODALITE D’ACCES
Une session par mois

Parking
Repas
sur place

DUREE

LIEU

1 jour (7h)

Organisme de formation La Salle
Site Sainte Barbe
10 rue Franklin – 42000 SAINT ETIENNE

dont 3,5h de pratique
NOMBRE MAXIMUM
DE PARTICIPANTS

12
TARIF *

CONTACT

180 € /pers.

Jean-Paul LAC
 04 77 43 54 30 / 06 15 19 34 53
 cfc@lasalle42.fr / www.lasalle42.fr

*L’ouverture de la formation est soumise à un nombre minimum de participants
Tarif dégressif suivant le nombre de stagiaires
Aide au financement :
Possibilité de prise en charge par Formiris ou tout autre OPCO
Contactez-nous, nous vous conseillerons.

Organisme de formation agréé
N° 84 42 030 03 42
Notre CFC n’est pas assujetti à la TVA.

MAJ 02/2021

RECYCLAGE
B1V / B2V / BR
Conforme à la NF C18-510 et aux recommandations de l’INRS

Mise à niveau des connaissances
acquises lors du passage initial de
l’habilitation
Formation
Recyclage B1V/B2V/BR

FORMATION

Recyclage – B1V / B2V / BR
Mise à niveau des connaissances acquises lors du passage initial de
l’habilitation
PROGRAMME
OBJECTIFS
Mise à niveau des connaissances acquiseslors du
passage de l’habilitation BR
PUBLIC VISE
Toute personne devant effectuer des
travaux hors tension d’ordre électriquedans
un environnement dangereux et titulaire
d’une habilitation
PREREQUIS
Etre titulaire d’une habilitation de mêmenature
que le recyclage en cours de validité (moins de
3 ans depuis la formation ou le recyclage)

Théorie :
o
o
o
o
o
o
o
o

Retour sur expérience depuis la dernière formation
Les effets du courant électrique sur le corps humain
Connaitre les domaines de tension et les zones associées
Connaitre les différents types d’habilitation, les limites de
chacune
Savoir utiliser les documents nécessaires aux procédures
Savoir identifier et utiliser les EPI et les EPC
Savoir analyser les risques électriques liés à une
intervention
Conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie d’origine
électrique

Mise en pratique :

INTERVENANT(S)
Formateurs qualifiés et compétents dans
le domaine de l’électricité et possédant les
habilitations correspondantes au domaine de
formation

o Choisir et utiliser les équipements individuels et collectifs
nécessaires
o Rentrer dans un local réservé aux électriciens, évaluer les
risques
o Assurer la surveillance de sécurité électrique
o Remplir les documents administratifs nécessaires
o Effectuer les différentes opérations de la consignation
o Effectuer des travaux hors tension avec ou non présence
de pièces nues sous tension

MATERIEL
Plateau technique d’électricité

VALIDATION
Attestation de formation, avis après formation délivrée par
le formateur suivant les réponses à un questionnaire et
validationen pratique

HANDICAP
Nos locaux sont accessibles
aux personnes en situation de
handicap.
DATES* et MODALITE D’ACCES
Une session par mois

DUREE

LIEU

1,5 jour (10,5h)

Organisme de formation La Salle
Site Sainte Barbe
10 rue Franklin – 42000 SAINT ETIENNE

dont 3,5h de pratique
NOMBRE MAXIMUM
DE PARTICIPANTS

12

Parking
Repas
sur place

TARIF *

CONTACT

350 € /pers.

Jean-Paul LAC
 04 77 43 54 30 / 06 15 19 34 53
 cfc@lasalle42.fr / www.lasalle42.fr

*L’ouverture de la formation est soumise à un nombre minimum de participants
Tarif dégressif suivant le nombre de stagiaires
Aide au financement :
Possibilité de prise en charge par Formiris ou tout autre OPCO
Contactez-nous, nous vous conseillerons.

Organisme de formation agréé
N° 84 42 030 03 42
Notre CFC n’est pas assujetti à la TVA

