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Habilitation électrique B0
Formation initiale

     Présentation

Obtenez votre habilitation électrique H0B0 avec Intégrale Sécurité 
Formations à Puget sur Argens (Fréjus).

Accès à des locaux de services électriques, branchement d’appareils sur 
une prise de courant = vous devez être habilité par votre employeur après 
avoir suivi une formation préalable.

L’essentiel

Durée
7h00 (1 journée)

Lieu 

Puget-sur-Argens

Tarif 

220€ net

Financement 

Éligible CPF et Pôle Emploi

Prérequis
Travailleurs exposés aux 

risques électriques

     Objectifs

À l’issue de la formation, le participant sera capable de :

Distinguer les grandeurs électriques, telles que le courant, la tension, 

résistance, puissance, alternatif et continu, etc.

TÉLÉPHONE
04 22 47 07 68

MAIL
integralesecuriteformations@gmail.com

     Financements

- Cette formation est éligible au financement CPF (Compte Personnel de Formation)

- Vous pouvez également solliciter une demande de prise en charge Pôle emploi

INTÉGRALE SÉCURITÉ FORMATIONS
83 boulevard Nello Serradori - 83480 PUGET SUR ARGENS

     Programme
- Distinguer les grandeurs électriques

- Énoncer les effets du courant électrique sur le corps humain

- Citer les zones d’environnement et donner leurs limites

- Décrire le principe et la définition d’une habilitation

- Lister les prescriptions associées aux zones de travail

- Citer les équipements de protection collective

     Modalités d’évaluation

Une attestation de compétences et de réussite est délivrée au candidat.

     Recyclage

La périodicité du recyclage de l’habilitation H0B0 est déterminée par l’employeur. Toutefois, l’INRS recommande un 

recyclage tous les 3 ans et lorsque l’intéressé n’a pas exercé depuis au moins 6 mois sur son lieu de travail. 

En savoir plus www.integralesecuriteformations.com

- Énoncer les risques liés à l’utilisation et à la 

manipulation des matériels et outillages

- Décrire la conduite à tenir en cas d’accident 

- Nommer les acteurs concernés par les travaux 

- Nommer les limites de l’habilitation électrique


