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Objectif de formation

Pré-requis

Préparer le salarié à l’examen QCM
AIPR concepteur – Encadrant en
vue de la délivrance de l’autorisation
d’intervention à proximité des
réseaux (AIPR) par l’employeur.

Pas de pré-requis spéciﬁque

Évaluation
Pas d’évaluation. La validation sera
sanctionnée par le passage de
l’examen QCM.

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation le
participant sera capable d’(e) :

Durée (6h)
1 jour

• Appliquer la réglementation DTDICT

• Analyser le contenu réglementaire
de la réforme DT-DICT
• Préparer l’examen AIPR
Concepteur ou Encadrant

Méthodes pédagogiques
Cette action de formation s’appuiera
sur une méthode participative,
associant des exercices pratiques
et des apports théoriques.

Public concerné
Responsable projet, ouvrier du
maître d’œuvre, chef d’équipe…

Nombre de participants
De 1 à 10 stagiaires

Coût
Inter-entreprises : nous consulter
Intra-entreprise : nous consulter

Moyens
En Inter : Salle équipée pouvant
accueillir 10 personnes + le
formateur
En Intra : l’organisme met à
disposition 10 tablettes numériques
pour réaliser l’examen.

Validation
Attestation de formation
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PROGRAMME

La réglementation

Le repérage des aﬄeurants

• La DT
• La DICT
• L’AIPR (Autorisation d’Intervention à
Proximité des Réseaux)

La règle des 4 A
Entraînement
• QCM d’entraînement sur les séries de
questions disponibles nibles

Le guichet unique
• Qu’est-ce que c’est ?

Le rôle des intervenants sur
un chantier
•
•
•
•

Responsable de projet
Le maître d’ouvrage
Le maître d’œuvres
…

Les moyens
•
•
•
•

Les plans
Le marquage-piquetage
La cartographie
Le repérage

L’organisation des chantiers
• Les règles et mises en place du chantier
• Les endommagements des réseaux et
leur conséquence
• Les documents Cerfa

OCSA FORMATION TOULOUSE

OCSA FORMATION MONTPELLIER

6 rue Sirven
31100 TOULOUSE
05 34 66 47 26
contact@ocsa-formation.fr

429 rue de l’Industrie - Maison de l’entreprise
34000 MONTPELLIER
04 67 06 20 46
contact@ocsa-montpellier.fr

www.ocsa-formation.fr

