FORMATION AIPR OPERATEUR
(MOD_2020087)
VS 01/01/2021

TARIF :
•
•

Intra-entreprise : 790 € HT
Inter-entreprises : nous consulter

ACCESSIBILITE PMR :
•

Nos locaux sont accessibles et adaptés aux
personnes à mobilité réduite. Un référent
pédagogique (Valérie LESCIEUX) est à
votre disposition pour tous
aménagements pédagogiques et matériels
liés à votre formation

PUBLIC VISE :
•

Personne intervenant dans les travaux à
proximité des réseaux aériens ou
enterrés (opérateur d’engin, travaux
urgents).

•

Les conducteurs concernés :
conducteurs de bouteur, de chargeuse,
de pelle hydraulique, de chargeuse
pelleteuse, de niveleuse, de machine de
forage, conducteur de grue à tour et
mobile, de grue auxiliaire de
chargement, de plateforme élévatrice
mobile de personnes (PEMP), de chariot
automoteur, de manutention à
conducteur porté, de pompe et tapis à
béton

OBJECTIFS VISES :
•

Cette formation inclut la préparation à
l’examen final AIPR Opérateur

METHODE PEDAGOGIQUE
UTILISEE :
•
•
•

Ordinateur
Vidéo
Paperboard

COMPETENCES :
•

PROGRAMME
➢ Réglementation et Normes
➢ Les procédures de Déclaration de projet de Travaux,
d’Intention de Commencement de Travaux (DT-DICT)
➢ Les procédures d’Autorisation d’Intervention à Proximité
des Réseaux (AIPR)
➢ Acteurs et rôles
➢ Organisation du chantier
➢ La terminologie et les types de réseaux souterrains et
aériens
➢ La cartographie, le marquage piquetage
➢ Lecture des repérages et affleurants
➢ Les risques liés aux atteintes des réseaux
➢ Les protections collectives et individuelles
➢ Les recommandations applicables en cas d’incident ou
d’accident
➢ La règle des 4A (Arrêter, Alerter, Aménager, Accueillir)

Détenir l'Autorisation d'Intervention à
Proximité des Réseaux (AIPR)

VALIDATION DE LA FORMATION :
• QCM

DUREE :
•

1 jour (7h)

REFERENT PEDAGOGIQUE :
• Sylvain Caron
•

Référent handicap :
Valérie LECSIEUX –
06.79.77.37.45

Training 4 Success
660 bis Route d’Amiens – Bat 1 – CS54007
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