
Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR)

Depuis le 1er Janvier 2018, la formation AIPR est

devenue obligatoire. Sur un chantier, au moins une

personne par équipe doit avoir cette habilitation.

En seulement une journée, vous vous mettrez à jour sur

les procédures à suivre avant et pendant le chantier, que

vous soyez responsable de projet ou exécutant.

Mettre à jour ses connaissances sur la règlementation DT-

DICT et le guide d’application de la règlementation

relative aux travaux à proximité des réseaux

Comprendre les obligations et responsabilités des

différentes parties prenantes

Adopter les bonnes pratiques anti-endommagement des

réseaux pour sécuriser les biens et les personnes

Réussir l’examen QCM pour être autorisé à intervenir à

proximité des réseaux enfouis et/ou aériens

Procédures pour le responsable du projet avant les

chantiers - formulaire DT, marquage-piquetage, DCE, ...

Procédures pour les exécutants avant les chantiers - DT-

DICT, travaux sans tranchée, lecture des indices, ...

Procédures au cours du chantier - arrêtes de chantiers,

dommages, opérations sur chantier, ...

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

METHODES PEDAGOGIQUES

Andragogie active : études de cas et mises en situation (80%).

présentation de méthodes / concepts (20%) 

CONTENU

PROFIL DES INTERVENANTS

Formateur(trice) AIPR

Siège : Résidence Lasserre Bât D.13 Raizet 97139 LES ABYMES 
SIRET : 503 969 784 00019

N° DE DÉCLARATION D’ACTIVITÉ - CENTRE DE FORMATION : 95970153897

QCM
Evaluation à chaud et à froid

PUBLIC VISÉ : Personnel occupant un poste de
travail dans la manutention manuelle avec des
charges comportant des risques, notamment
dorso-lombaires 

PRÉREQUIS : pas de prérequis 

TAUX DE SATISFACTION :  En cours

DURÉE ET MODALITÉS : 14 heures, soit 2 jours
en présentiel

CALENDRIER : Nous contacter

DELAI D’INSCRIPTION : Nous contacter un mois
avant le démarrage de l’action

ÉVALUATION : 

VALIDATION : Certificat de réalisation

LIEU DE LA FORMATION :  Im. Acerola, Jarry

COÛT : Tarif individuel de 420€

FINANCEMENT: OPCO, fonds propres, AIF Pôle
Emploi

HANDICAP : Nos locaux sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Nous sommes
équipés d'un ascenseur et d’un WC adapté aux
personnes en situation de handicap.
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