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Programme de formation Préparation à l’habilitation Mécanique non mécanicien (Niveau M0) 
 
 
 

Durée de la formation 

 
1 jour soit 7 heures  
 

Personne concernée         

 
Personnel travaillant à proximité des dispositifs mécaniques ou thermodynamiques. 
Personnel intervenant sur des sites industriels ; centrale électrique, raffinerie, unité de production, chantier industriel, arrêt 
d’unité travaux neufs 
 

Prérequis 

 
- Cette formation habilitation mécanique M0 / M1 s’adresse aux entreprises extérieures intervenant sur des sites sensibles 
- Ne pas avoir de restrictions ou de contre-indications médicales 
- Accessibilité personne en situation de handicap : sur étude de besoins 
 

Effectifs 

 
La formation s'adresse à un groupe de 1 à 8 personnes maximum. 
 

Objectifs  

 
Reconnaître les risques d’ordre mécanique et savoir s’en protéger 
Réaliser les travaux à effectuer en sécurité 
Obtenir son habilitation mécanique M0 / M1 
 

Moyens/ Méthodes techniques et pédagogiques 

 
- Livret stagiaire individuel. 
- Salles de cours avec équipement audiovisuel et rétroprojecteur 
- Exercices 
- Tour de table de positionnement préalable afin de permettre au formateur de vérifier l’adéquation du parcours de chaque 
stagiaire et d’adapter son déroulé pédagogique. 
- Mise en situation et présentation de cas concrets  
- Évaluation en fin de formation permettant d’obtenir l’habilitation mécanique M0 / M1 
 
 

Programme  

 
La règlementation relative aux habilitations mécaniques 
Droits, devoirs et obligations du personnel intervenant  
Retours sur quelques statistiques liées aux risques mécaniques 
 
L’évaluation des risques mécaniques  
Principes généraux de prévention et de sécurité 
Définition des priorités 
 
La signalisation de sécurité 
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Signaux d’interdiction et d’obligation  
Avertissement, danger, indication 
Etiquetage des produits chimiques 
Consignes de sécurité 
 
Les consignes de sécurité fondamentales  
Mise sous régime  
Protections individuelles et collectives 
Consommation d’alcool, drogue, médicaments, tabac 
 
Définitions des différentes situations de travail  
Circulation en entreprise  
Travaux en hauteur 
Travaux en milieu électriquement très conducteur 
Travaux en atmosphère chaude 
Travaux en milieu bruyant 
Travaux au bord de l’eau  
Travaux en atmosphère poussiéreuse 
Gaz inertes, incendie-explosion, feu et travaux à chaud 
Manutention mécanique de charges et manutention manuelle de charges  
Produits dangereux 
Gaz comprimés ou liquéfiés 
Machines- outils et outillages 
Travaux en capacités  
Ouvrages électriques 
Rayonnement ionisant et non ionisants 
Désordre  
 

Validation de la formation 

 
Test d’une vingtaine de questions  
 
Remise d’une attestation de stage et d’un avis après la formation, en vue de la délivrance d’une habilitation. 
 
La formation n’a pas de durée de validité réglementaire cependant nous conseillons de suivre un recyclage tous les de 3 ans 
 

Délais d’accès  

 
En intra : A la demande 
 

Tarifs 

 
Intra : A partir de 750€ HT 
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