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Intitulé de l’action de formation 
 

• Formation sur les travaux à proximité des réseaux avec préparation examen AIPR pour la 

délivrance d’une attestation de compétence.  

 

Objectif (s) de la Formation 
 

• Approfondir vos connaissances sur la réglementation liée aux travaux à proximité des 

réseaux. 

• Approfondir vos connaissances du Guide Technique. 

• Identifier les risques métier pour adapter vos méthodes de travail. 

• Préparer au mieux la réussite de cet examen sous forme de QCM 

 

Prérequis 
 

• Salarié de l’entreprise de travaux intervenant en préparation administrative et technique 

des travaux (chef de chantier, conducteur de travaux). 

• Tout salarié (maitre d’ouvrage, maitre d’œuvre, prestataire) devant intervenir en 

préparation ou suivi des projets de travaux. 

 

Contenu 
 

THEORIQUE 
 

• Le rôle du maître d’ouvrage 

• Les documents selon les situations 

• Les évolutions de la réforme 

• Les textes et la terminologie 

• Les problématiques rencontrées 

• Les risques encourus 

• Le marquage-piquetage 

• Le recours aux opérations de localisation 

• Le QCM permettant la délivrance de l’attestation de compétences 
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PRATIQUE 
 

• Entrainement au QCM 

 

Profil des intervenants 
 

• Intervenants ayant le niveau Concepteur avec une attestation de compétence en cours de 

validités  

 

Nom du responsable pédagogique encadrant la formation 
 

• Monsieur BRANCHERAU Sébastien 

 

Moyens pédagogiques 
 

• Formation théorique  

 
Projections de films et de diaporamas donc prévoir salle de cours suffisamment grande en 
vue du nombre de stagiaires 
Remise de livrets de stage et d’un crayon à chaque stagiaire 
Temps d’échange entre formateur et stagiaires 
Notre centre est équipé de 3 salles de formation (de 14 à 24m2) pouvant accueillir des 
groupes jusqu’à 12 personnes 
 
 

 

Dates de la formation 
 

• Fonction du planning en cours 

 

Durée de la formation 
 
• 1 jour soit 7 heures 

 

Lieu de la formation 
 
• Sur le site de l’organisme de formation ou chez le client 
 

Modalités de suivi du stagiaire et d’évaluation d’acquis 
 

• Feuille d’émargement 
• Feuille d’évaluation de fin de stage 
• Tests QCM  

 
 

Sanction de la formation 
 
Une attestation de stage avec une attestation de compétences sont adressés à 
l’employeur afin qu’il puisse délivrer une autorisation d’intervention à proximité des réseaux 


