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PUBLIC

Concepteur : Personne assurant l’encadrement sous la direction du
responsable de projet
Encadrant : Personne assurant l’encadrement des travaux à proximité
de réseaux enterrés ou aériens

       MODALITES
. • Durée Initial et recyclage
Théorie e-learning : 0h45 (durée moyenne variable en fonction du mode

d’utilisation et du profil du stagiaire) et Test AIPR présentiel : 1h00

• Nombre de participants : 1 participants maximum et 0 participant
minimum

• Périodicité de la formation : Les formations sont à renouveler tous les
60 mois.

• Type d'action : Formations en présence physique et en FOAD

Textes officiels

Arrêté du 22-12-2015 relatif au contrôle des compétences des personnes
intervenant dans les travaux à proximité des réseaux

       PRÉ-REQUIS
• Maîtriser la langue française
• Disposer d’un poste de travail permettant l’utilisation du module dans

les meilleures conditions détaillées dans l’annexe A jointe à ce
document

• Pour l’examen par QCM, chaque stagiaire devra présenter une pièce
d’identité valide au formateur.

• Pour le renouvellement : avoir réalisé une formation/test initiale ou
recyclage de moins de 5 ans

Autorisation d’intervention à proximité
des réseaux (AIPR) - Concepteur /

Encadrant
 - Formation mixte (e-learning et présentiel)

Votre Partenaire

Qualité, Sécurité,

Environnement

Approfondir ou actualiser ses
connaissances théoriques nécessaires à
la préparation et la mise en oeuvre de
travaux  à proximité de certains
ouvrages en vu de prévenir les
dommages aux réseaux et se préparer
au passage de l’examen AIPR niveau
Concepteur/Encadrant

Compétences visées
✔ Connaître la réforme, les obligations et

responsabilités
✔ Connaître la réglementation AIPR et DT-

DICT
✔ Approfondir ses connaissances du Guide

Technique
✔ Connaître les types de réseaux concernés
✔ Être capable d’identifier les risques métier
✔ Savoir adapter ses méthodes de travail



Moyens d’encadrement

Organisme de formation déclaré à la DREETS disposant d’un
Service Relations Clients, d’un Service Administratif, d’un
Service Qualité, et d’une équipe pluridisciplinaire de
formateurs.

Moyens pédagogiques

• Module E-learning composé de 6 chapitres et d’une
évaluation des connaissances

La formation est complétée par un document de synthèse à
télécharger. L'apprenant pourra consulter ce document dès
que nécessaire.

• Notre formule E-learning comprend un tutorat de connexion
et de gestion administrative.

• En centre de formation : salle de cours, tables, chaises, mur
clair pour la projection, tableau papier ou effaçable. En cas
de formation intra-entreprise, des installations équivalentes
doivent être mises à disposition par l’employeur des
stagiaires.

Moyens techniques

• Formation théorique e-learning : Le stagiaire doit disposer
d’un poste de travail conforme aux prérequis détaillés dans
l’annexe A ci-jointe.

• Test AIPR présentiel : Tablettes ou ordinateur individuels pour
passer les tests

Evaluation

• Une évaluation des acquis est réalisée à l’issue de la
formation théorique.

Documents délivrés

• Formation théorique e-learning : Une attestation de suivi est
délivrée à l’issue de l’évaluation finale

• Formation pratique présentiel : Une attestation de fin de
formation est remise au stagiaire à l’issue de la formation,
précisant si les compétences sont atteintes ou non, ou en
cours d’acquisition.

• Attestation de compétence et carte AIPR pré-rédigée
adressées au signataire de la convention ou à son
correspondant.

Programme détaillé

de la formation
• CONNAISSANCES THÉORIQUES - Elearning

Partie 1 : Formation

Introduction
Chapitre 1 : Réglementation et acteurs
Chapitre 2 : Endommagement des réseaux
Chapitre 3 : Mesures de prévention
Chapitre 4 : Règles métier
Chapitre 5 : Cartographie
Chapitre 6 : Déroulement d'un chantier

Le module comporte de nombreux exercices et des mises en
situation filmées. Il est complété par un document de
synthèse à télécharger. L'apprenant pourra consulter ce
document dès que nécessaire.

Partie 2 : Évaluation (via QCM)

À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse
des résultats obtenus permet, quand il y a lieu, de mettre en
place les mesures correctives adaptées. Un test de
positionnement des connaissances – proposé avant la
formation – peut également compléter ce module.

• TEST QCM AIPR - Présentiel

Examen de compétences par QCM AIPR sur tablettes
numériques fournies par CEPIM ou postes informatiques du
client (Pour l’examen sur nos tablettes, le client devra mettre
à disposition un accès au réseau internet par Wi-Fi)
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