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FORMATION CONTINUE

TRAVAUX PUBLICS 

* Session précédente 

 

 

PRÉ-REQUIS : 
 

-  Maîtriser les savoirs de base 
 

EXAMEN : 
 

Tests théorique et pratique donnant habilitation si 
réussite. 
 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : 
 

En centre de formation ou sur site  avec accès à 
un local équipé d’armoires électriques et 
utilisation d’équipements spécifiques.  
 

DURÉE : 
 

14  heures 
 

MODES DE FINANCEMENT : 
 

Via le plan de formation de l’entreprise 
CPF (nous contacter pour devis) 
 

DATES ET MODALITÉS D’ACCÈS : 
 

Plusieurs sessions par an. Délai d’entrée en 
formation environ 1 mois après la participation à 
l’information collective, les entretiens individuels 
et les tests de positionnement. Nous contacter 
pour plus d’information. 
 

Personne en situation de handicap : contacter 
Pauline VIGNOTTE notre  référente handicap 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
 

CFPPA LA BAROTTE HAUTE CÔTE D’OR 
Route de Langres 
21400 CHATILLON SUR SEINE 
 

Service administratif : 03.80.91.43.20 
 

cfppa.chatillon@educagri.fr 
 

www.labarotte.fr 
 

       Eplefpa La Barotte 

 ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES 

 QUELS SONT LES MÉTIERS ? 

Peintres, maçons, serruriers, agents de nettoyage .... 

 

Connaître la réglementation en matière de sécurité électrique, 
conformément à la norme NFC 18-510 version 2012 et son amendement de 
février 2020, en adéquation avec les tâches confiées. 
 
Intégrer la prévention des risques d’origine électrique dans l’exécution 
d’opération d’ordre non électrique réalisés dans les zones d’environnement 
d’éléments sous tensions (analyser et identifier les risques, se déplacer et 
évoluer dans un environnement, distinguer le actions autorisées et interdites)  

POUR QUI ? 

Tout personnel ne réalisant pas de réarmement de disjoncteur ; pas de 
remplacement de lampes, fusibles.... mais uniquement des travaux de 
peinture, maçonnerie.  

 CONTENU DE LA FORMATION 

 VALIDATION 

Évaluation des risques. 
 

Notions simples d’électrotechnique. 
 

Risques électriques et prévention associé en fonction des zones d’activité. 
 

Différentes zones d’activité et prescriptions. 
 

Équipements de protection et fonction. 
 

Principes et niveaux d’habilitation. 
 

Utilisation des outillages et matériels électriques dans les zones d’activité. 
 

Conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie. 
 

Activités liées à la sécurité pour un exécutant non électricien. 
 

Mise en situation pratique. 

Évaluations : théorique par questionnaire et pratique par mise en situation. 
Délivrance d’un titre d’habilitation vierge qui sera complété par l’employeur. 
 
La validité est temporaire : habilitation annuelle de l'employeur avec durée 
de validité des composantes acquises de 3 ans. 

 RÉMUNÉRATION 

89 % 
de réussite* 

 

NC 
d’insertion à la 

sortie* 

86 % 
de clients  

   satisfaits* 

HABILITATION ÉLECTRIQUE B0 - H0-H0V 

Personnel exécutant pour les travaux d’ordre non électrique 

 

CODE ROME N°  F1606 –  CODE CERTIF INFO N° 65936 

Allocations Retour à l’Emploi pour les demandeurs d’emploi selon les droits 
(sinon se rapprocher de son conseiller pôle-emploi). 
Maintien de salaire pour les salariés dans le cadre du plan de formation de 
l’entreprise. 


