PROGRAMME DE FORMATION
AIPR - Concepteur

OBJECTIFS :
formation entièrement présentielle
1. Respecter la réglementation liée aux travaux à proximité des réseaux,
2. Appliquer et faire appliquer la règlementation anti-endommagement issue du guide technique,
3. Prévenir les risques liés aux dommages aux réseaux dans le cadre de son activité
A l’issue de la formation, le stagiaire aura appris la réglementation liée aux travaux à proximité des réseaux, ses
connaissances du Guide technique, identifier les risques métier pour adapter vos méthodes de travail, préparer et
obtenir l’examen AIPR sous forme de QCM
PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS :
Personnes assurant l'encadrement des opérations sous la direction du responsable du projet, et devant être titulaires
d’une AIPR pour pouvoir travailler sur ou à proximité de réseaux (généralement enterrés).
L’AIPR est obligatoire depuis le 01/01/18 (voir dans l’arrêté de référence les délais et personnes concernées).
Pré-requis
Recyclage formation AIPR concepteur tous les 5 ans
Aptitude médicale au poste (certificat de la médecine du travail pour les salariés, aptitudes visuelle, auditive et
psychotechnique pour exercer la profession)
Etre âgé de plus de 18 ans
Parler et écrire le français (NB : les traducteurs ne sont plus admis depuis le 1er janvier 2020)
QUALIFICATION DES INTERVENANTS :
Les intervenants ont une formation adaptée, une expérience professionnelle appropriée, et sont dotés d’un véritable
sens de la pédagogie.
En application de l’arrêté du 22-12-2015 relatif au contrôle des compétences des personnes intervenant dans les
travaux à proximité des réseaux Validité : 60 mois
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
Supports de formations remis : Livrets récapitulatifs
Apports théoriques et pratiques
Etude de cas et mise en situation

DUREE, EFFECTIFS :
1 jours, 7 heures.
Nombre de places maximum par action : 10 stagiaires maximum.
PROGRAMME :
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Module théorique de la formation AIPR concepteur
Rôles, missions et responsabilités de chacun dans l’organisation et le suivi des chantiers
Analyse des risques liés aux réseaux existants et à construire, et mesures de prévention correspondantes
Préparation des projets de travaux
investigations complémentaires
clauses de marché (travaux en zone d’incertitude, absence de préjudice, marquage-piquetage)
Procédures de prévention en amont du chantier
Plan de prévention, PGCSPS, PPSPS
DT, DICT
Demande de mise hors tension
Distances de sécurité
Sensibilisation, information et transmission des instructions à l’encadrement
Constat contradictoire d’anomalie ou de dommage
Gestion des aléas en cas de découverte de réseaux
Appréhender les missions de l'AIPR encadrant
Rôle, mission et responsabilités de son niveau
Types et terminologie des réseaux aériens et souterrains
Prescriptions de l’arrêté de référence et du Code de l’Environnement
Vérification et exploitation des réponses aux DT-DICT
Lecture de plans : situation des réseaux et de leur fuseaux d’imprécision
Utilisation des moyens de protection collective et individuelle, et les faire utiliser
AIPR du personnel mis à disposition
Adéquation entre les besoins et le matériel à disposition
Identification des situations dangereuses ou inattendues
Règles d’arrêt de chantier
Accès aux ouvrages de sécurité
Constat contradictoire d’anomalie ou de dommage
Préparation des relevés topographiques de réseaux
Appréhender l'AIPR opérateur
Rôle, mission et responsabilités de son niveau
Principaux types de réseaux souterrains et aériens
Risques afférents aux réseaux
Les caractéristiques des énergie
Les atteintes aux réseaux existants
Utilisation des moyens de protection collective et individuelle
Compréhension et respect
De son environnement
Des marquages-piquetages
Des signes avertisseurs et indicateurs
Des moyens de repérage
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Du terrain
Identification des situations dangereuses ou inattendues
Imprécision du positionnement des ouvrages et de la technique utilisée
Maintien de l’intégrité et du tracé des réseaux existants
Recommandations en cas d’incident ou d’accident
Règle des « quatre A »
Module pratique AIPR Concepteur
Identification des réseaux selon les plans et le marquage-piquetage sur la zone de travail
Analyses de risques sur la zone de travail, par rapport à des situations exposées in situ par le formateur
Reconnaissance des matériels en lien avec les réseaux
Examen formation AIPR Concepteur
MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS :
Evaluation formation AIPR concepteur par QCM en ligne encadré par l’Etat
SANCTION VISEE :
Attestation réussite à l’examen remise aux participants et à l’employeur en fin de formation qui permettra au chef
d’entreprise de délivrer l’AIPR selon le modèle CERFA N° 15465*01
INDICES QUALITE :
Taux de réussite : 97%
Taux de satisfaction de la formation : 99.2%
Code CPF de la formation : 235474
Débouchés possibles de la formation : Cette formation n'offre pas l'accès à un métier mais complète les métiers du TP
notamment sur les postes d'encadrement de chantier.
Accessibilité : Centre de formation accessible à toute forme d'handicap. Nous contacter
PRIX :
Prix de vente catalogue : 180.00 HT soit 216.00 TTC
POSSIBILITE DE FINANCEMENT :
Nous sommes Datadocké, l’ensemble de nos formations sont finançables par vos OPCO et par votre compte personnel
de formation (CPF)
Possibilité de paiement en plusieurs fois pour les demandeurs d’emploi en financement individuel.
Possibilité de faire un plan de formation annuel avec financement du plan de formation par paiement mensuel
(étalement sur 12 mois), contactez notre secrétariat au 04 94 28 19 17 pour en savoir plus (soumis à validation
CREDITSAFE).
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