
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Respecter les limites et les prescriptions liées à l’habilitation chiffre « 0 ».

CONTENU

 Dangers de l'électricité, accidents et incidents.

 Mesures et équipements de protection.

 Limites, zones et opérations liées.

 Habilitations et acteurs.

 Procédures en cas d'accident et d'incendie d’origine électrique.

MOYENS

 Pédagogiques : Formation théorique interactive et dynamique en ligne
(vidéos, témoignages et exercices).

 Techniques : Utilisation d’une ressource à distance hébergée sur une
plateforme dédiée et sécurisée.

 D’encadrement : Suivi en ligne du stagiaire via une plateforme LMS avec
tracking
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PUBLIC
Personne chargée d’exécuter seule 
des travaux d’ordre non électrique 
dans un environnement électrique.

PRE REQUIS

Utiliser un PC sous Windows. 

Avoir suivi et validé  une formation 
initiale de même nature que celle visée 

par le recyclage.

DUREE
4 heures  en E-Learning.

NOMBRE DE PARTCIPANTS
Illimité via la plateforme LM

Il appartient à l’employeur de valider 
de la partie pratique

Si vous souhaitez une formation 
complète (théorique et pratique), 

inscrivez-vous au module 
S804 en présentiel 

DUREE : 1 jour (7 heures)

EVALUATION DES SAVOIRS : Sommative à l’aide d’un test théorique
de type QCM en ligne.

VALIDATION : En cas de réussite au test théorique en ligne, délivrance
d’un certificat de réalisation avec avis favorable pour la partie théorique.

Pour que l’employeur délivre le titre d’habilitation correspondant, il
convient de compléter, aussi tôt que possible, cette partie théorique par
une partie pratique, de préférence sur le lieu de travail pour vérifier
l’application des prescriptions.

DUREE DE VALIDITE RECOMMANDEE : 3 ans.

Pour toute inscription E-Learning, envoyer un mail à ingenierie@trihom.fr
Assistance technique sous 48H 

Assistance pédagogique : charles.burdin@trihom.fr
Consultez nos plannings sur www.trihom.fr
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