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Méthode 
pédagogique et 
organisation 

➢ Vidéoprojecteur 
➢ Tableaux pédagogiques 
➢ Paperboard 
➢ Document de référence à chaque participant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 

 

➢ Reconnaître les risques d’ordre mécanique et savoir s’en protéger 

➢ Réaliser les travaux à effectuer en sécurité 

➢ Obtenir son habilitation mécanique M0 
 

Pré requis 
obligatoires 

➢ Aucun pré requis 

Durée totale 
indicative 

➢ 7 heures 

Horaires  ➢ De 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 

Participants ➢ De 4 à 10 stagiaires 

Public ➢ Tout public 

Délai d’inscription ➢ Inscription définitive : 15 jours avant le début de la formation 

Responsable 
Pédagogique 

➢ Aurore Toussaints 

Noms et Qualité des intervenants 

 
Florent Fourcade 

➢ Formateur indépendant 
 

RÉFÉRENTIEL PÉDAGOGIQUE 

HABILITATION MECANIQUE M0 

http://www.panthera.info/
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PROGRAMME PEDAGOGIQUE 

 
La réglementation 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 
 
Signaux d’interdiction, obligation 
Avertissement, danger, indication 
Etiquetage des produits chimiques 
Consignes de sécurité 
Habilitation et autorisation 
 
Définitions des habilitations 
Les différentes habilitations mécaniques (M0 M1 M2 MR MC) 
Le plan de prévention 
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  
Rayonnements ionisants et non ionisants  
Désordre 

 

 

 

Evaluation  

▪ Méthode participative sous forme d'échanges d’expériences 

▪ Présentation de cas concrets 

▪ Evaluation en fin de formation permettant d'obtenir l'autorisation de délivrer l'habilitation mécanique M0  
 

Validation 

Délivrance d’une attestation de formation valable 5 ans 

http://www.panthera.info/

