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CODE PRODUIT : AIPRO/AIPRE/AIPRC

Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaus - AIPR
Niveaux : OPERATEUR – ENCADRANT - CONCEPTEUR
FORDELIA, votre formation notre métier

Objectifs de la formation
Permettre au candidat de passer avec succès le test QCM imposé par le M.E.E.M (Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la
Mer) pour acquérir l’Attestation de Compétences A.I.P.R.

Public Visé
Opérateurs : Personnels chargés de conduire les engins de
chantier ou d’effectuer des travaux urgents dispensés de DT.
Encadrants : Personnels chargés d’encadrer les chantiers et
d’analyser les réponses des Déclaration Intention
Concepteurs : Responsable du projet chargés notamment
d’effectuer les Demandes de Travaux Commencement de
Travaux. (DICT)

Objectifs pédagogiques
Maitriser la règlementation de la réforme DT-DICT
Maîtriser les exigences de l’AIPR.
Savoir identifier les différents réseaux
Savoir identifier leurs risques.

Pré Requis


Maîtrise de la langue française (passage du test en ligne sur
le site du MEEM).
Réalisation du chantier (test Opérateur) ;
Organisation du chantier (test Encadrement) ;
Avoir une pratique régulière dans la conception (test
Concepteur).
Se munir Obligatoirement d’une pièce d’identité.






Equipement de protection individuelle
Pas d’équipement obligatoire.

Méthodes et moyens pédagogiques
THEORIE animée par un formateur en présentiel
Salles de cours équipées de moyens multimédias.
Support pédagogique remis aux stagiaires : Livre de formation
AIPR
Méthodes actives adaptées à la formation des adultes.
Organisation par ateliers thématiques

Lieu de réalisation :
Nos locaux à FEVES sauf indications autres

Parcours pédagogique
 OPERATEUR



 ENCADRANT



Qualification Intervenant(e)(s)
Formateurs qualifiés

Étude de la réforme DT-DICT.
Etude de la réalisation d’un chantier.

Étude de la réforme DT-DICT.
Etude de l’organisation d’un chantier.

 CONCEPTEUR




Procédures pour le responsable de projet avant chantier
Procédures exécutants avant les chantiers.
Procédures et actions à réaliser au cours du chantier

Etude des questions par catégorie (concepteur, encadrant,
opérateur) mises à disposition par le ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie.
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Méthodes et modalités d'évaluation – Validation de la formation
A l’issue de la formation, le formateur met à disposition de chaque candidat un terminal informatique individuel donnant accès
à la plateforme QCM du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (MEEM).
Même si elle n’est pas obligatoire, la formation préparatoire à l’examen AIPR est recommandée pour réussir le QCM de cet
examen.
Si vous ne souhaitez pas suivre cette formation, nous vous proposons également le passage seul à l’examen.
Le test théorique se déroulera : Dans une salle où tous les candidats pourront réaliser leur test dans de bonnes conditions
(absence de va et vient, calme, tables et chaises en nombre suffisant).
A l’issue de la formation FORDELIA délivrera à une attestation de compétence avec avis.

Modalités d'Accessibilité
Notre centre est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Pour plus d'information contactez notre référent handicap au 03.87.61.11.26

Actualisation des connaissances :
Recyclage suggéré tous les 5 ans

Durée
OPERATEUR : 0.5 jr – 3H30
ENCADRANT : 1 jr – 7 H
CONCEPTEUR : 1 jrs – 14 H

Effectif
Minimum : 3 personnes
Maximum : 10 personnes

lit

Tarifs

Inter coût participant – nous contacter
Intra coût par jour
– nous contacter
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