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Les moyens humains : Formateur-expert en 

prévention du risque électrique 

Evaluation finale :  

• Contrôle des connaissances à l’issue de la 
formation, permettant à l’employeur de délivrer 
le titre d’habilitation correspondant 

• Délivrance d’une attestation de formation et d’un 
avis après évaluation 

Recyclages : tous les 3 ans 

Délai d’accès - calendrier : En fonction du nombre 

de candidats. Planning des sessions consultable sur : 

https://tonnerre-formation.com 

 

 

 

Présentation de la formation : 

La formation Habilitation Electrique H0 B0 BS a pour but de 
donner les compétences nécessaires au personnel devant réaliser 
des travaux électriques simples. A l’issue de cette formation les 
stagiaires seront en mesure de pratiquer en tout sécurité des 
manœuvre élémentaires incluant la réalisation de raccordements 
et de remplacements, d’adopter la conduite adaptée en cas 
d’accident lié à l’électricité et de participer à la prévention du 
risque électrique au sein de sa structure. Cette formation est 
adaptée aux futurs formateurs en TFP APS. Ils seront formés aux 
compétences qu’ils devront transmettre dans le cadre de l’UV11 
gestion des risques.  

Objectif : Obtenir l’attestation H0 B0 BS et savoir enseigner 

l’UV 11 gestion des risques dans le cadre du TFP APS. 

Prérequis :  

• Soit 2 années d’exercice professionnel dans le domaine 
de l’activité concernée ou dans le domaine de la sécurité 
publique ainsi que d’une attestation de formation en 
pédagogie en tant que formateur. 

• Soit 2 années d’exercice professionnel dans la formation 
aux activités privées de sécurité ou dans le domaine de la 
sécurité publique ainsi que du certificat de qualification 
professionnelle ou d’une certification professionnelle 
enregistrée au RNCP, de niveau IV minimum, relatif à 
l’activité concernée. 

 

Public : Les formateurs qui sont appelés à délivrer des 

formations dans le cadre du TFP APS. Certification obligatoire à 
partir du 1° janvier 2018. Formation également adaptée pour le 
titre A2SP et les MAC APS. 

Compétences visées : 
 

✓ Connaître les notions élémentaires liées à l’électricité 
✓ Travailler en sécurité dans un environnement électrique 
✓ Réaliser un raccordement, un remplacement ou une 

manœuvre 
✓ Réagir face à un accident 
✓ Savoir transmettre ses connaissances 

Le programme : 
10 heures 

• Connaître les notions élémentaires liées à 
l’électricité : 

• Travailler en sécurité dans un 
environnement électrique : 

• Réaliser en toute sécurité un raccordement, 
un remplacement ou une manœuvre : 

• Réagir face à un accident 
 
4 heures 

• Pédagogie appliquée à l’enseignement de 
l’UV 11 du TFP APS en Gestion des risques / 
Sensibilisation au risque électrique. 

 

Durée de la formation : 14 h 
 

Effectif : 12 personnes max 
 

H0 B0 BS 
Spécialisation formateur UV11 TFP APS 

 


