AIPR Opérateur
CONTENU

Le contexte réglementaire (1ère j/AM)

PUBLIC CONCERNE

✓ La responsabilité des acteurs et les principaux documents

Opérateur BTP

✓ Terminologie employée dans la réglementation anti
endommagement
✓ Les documents nécessaires sur un chantier.

PRE-REQUIS

✓ Les actions de prévention à réaliser avant le démarrage
effectif des travaux.

Aucun

✓ Les consignes spécifiques pour les travaux urgents.

OBJECTIFS – COMPETENCES
VISEES

Intervention sur chantier (1ère j/PM)

- Acquérir ou mettre à jour ses
connaissances sur la réglementation DTDICT, et le guide technique
- Comprendre les enjeux liés au contrôle
des compétences (examen AIPR) par
rapport aux obligations réglementaires
- S’entrainer sur des questions QCM tirées
de la base de données mise à disposition

✓ Reconnaitre les différents types de réseaux et leurs
caractéristiques
✓ Savoir les localiser selon leurs classes
✓ Repérer les réseaux sur plan
✓ Les risques liés aux opérations à proximité des réseaux
✓ Les distances de sécurité à respecter selon les types de
réseaux

MODALITES D’EVALUATION
En cas de réussite au QCM de MEDDE
Attestation de formation et de compétence

✓ Les conditions de recours à l’arrêt de chantier.
✓ Mesures à respecter en cas d’accident.

DUREE, HORAIRES, RYTHME,
LIEU

✓ La règle des 4A

1 jour - 8h30-12h / 13h-16h30
En présentiel continu
IFCA ou Entreprise

METHODES PEDAGOGIQUES
Moyens pédagogiques/Moyens Techniques/Moyens
d’encadrement

TARIF
Nous consulter pour toute demande

Caté
gorie
2

• Salle de formation, Exercices
pratiques, Alternance Catégor
de pratique
Caté
et de théorie dans le cadre
de
l’apprentissage
gori
ie 4
Une équipe de formateurs
experts dans leurs domaines
e3
d’intervention.
Locaux adaptés pour personne en situation de handicap

Les Indépendants de la Formation et du Conseil Associés
17 Boulevard d’Anvaux - 36000 CHATEAUROUX - Tél : 02 54 61 03 47
E .mail : contact@ifca-groupe.com - Site web : www.ifca-groupe.com
N° Siret : 41226820300038 - N° Déclaration d’activité : 24360051536

