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AIPR OPERATEUR en FOAD

Tarif public : 95,00 € Coût horaire : 31,67 €

Durée : 1 jour soit 3 heures

OBJECTIF PEDAGOGIQUE
Connaitre et maîtriser la réglementation DT-DICT ; Préparer à l'examen QCM AIPR
CONTENU DU PROGRAMME
Module 1 : Module d'introduction, découvrez ce qu'est l'AIPR, pourquoi elle est obligatoire et comment l'obtenir ; Module 2 : Généralités sur les
réseaux et des termes qui vous seront utiles pour appréhender au mieux la suite de cette formation AIPR ; Module 3 : La règlementation. Module
4 : Le guichet unique ; Module 5 : Procédures administratives pour la préparation des travaux et notamment la DICT ; Module 6 : Le marquagepiquetage ; Module 7 : Exécution des travaux ; Module 8 – Zoom sur les réseaux ; Module 9 – Gérer les risques ; Module 10 – QCM Opérateur
La présente attestation est valable pour une durée de 5 ans à compter de la date de réussite à l'examen mentionnée ci-dessus, ou du 1er janvier
2017 si la date de réussite à l'examen est antérieure au 1er janvier 2017. Elle permet la délivrance par l'employeur d'une autorisation
d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) dont le délai de validité ne peut dépasser celui de la présente attestation.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
0 participants maximum
PUBLIC VISE
Personnels intervenant pour le compte de l'exécutant des travaux et chargés de conduire des engins ou d'effectuer des travaux urgents dispensés
de DT et DICT (conducteur d'engins) :
 des engins de chantier (pelles, niveleuses, foreuses, grues,)
 des plateformes élévatrices,
 des chariots automoteurs de manutention,
 des pompes et tapis à béton,
 des camions aspirateurs,
 des engins de travaux sans tranchées)
 …

PRE-REQUIS
Disposer d'un ordinateur ou tablette (carte son et enceinte), d'un navigateur récent et d'une connexion internet.
MODALITES D EVALUATION




Formation accessible pendant 30 jours après la commande (connexion 24h/24 – 7 Jours / 7)
Test théorique national (QCM) sur la plate-forme du MEEM (Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer)
Format vidéo et QCM d'entrainement

MOYENS PEDAGOGIQUES
Présentation sous forme de diapositives commentées, vidéos, exercices théoriques (type QCM) et exercices pratiques de mis en situation terrain
MODALITES PEDAGOGIQUES
En Formation Ouverte à Distance (FOAD = Elearning)
Délai d'accès estimé : 48 heures
ANIMATEUR
Formateurs salariés ASE FORMATION et/ou formateurs partenaires.
FORMALISATION
Attestation de compétence
ACCESSIBILITE HANDICAPES
Présentiel : ADAP déposé et validé, Registre d’accessibilité consultable FOAD : Les formations Ouvertes à Distance peuvent être suivi par un public
disposant d’un handicap physique (hors handicap visuel ou auditif) à l’aide d’un terminal type ordinateur fixe / portable ou une tablette tactile.
WEB : WWW.ASE-FORMATION.COM - EMAIL : CONTACT@ASE-FORMATION.COM - TEL : 04 66 21 21 46
ASE FORMATION (GROUPE AC ENVIRONNEMENT) - SAS ASE 30 AU CAPITAL DE 50 000.00 € - SIEGE SOCIAL : 5 AVENUE DE LA DAME 30132 CAISSARGUES
R.C.S. NIMES 44781273600026 - CODE APE 7112 B - Déclaration d’activité 91300304330 (LANGUEDOC ROUSSILLON)
Dernière modification le 30/07/2020 par Emilie FINIELS
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Un système audio type enceintes est nécessaire pour suivre la formation. Plus d’infos sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits ou
sur www.agefiph.fr
SATISFACTION

86 %
Taux de réponse : 50% (12 participants ont répondu / 20 n’ont pas répondu)

WEB : WWW.ASE-FORMATION.COM - EMAIL : CONTACT@ASE-FORMATION.COM - TEL : 04 66 21 21 46
ASE FORMATION (GROUPE AC ENVIRONNEMENT) - SAS ASE 30 AU CAPITAL DE 50 000.00 € - SIEGE SOCIAL : 5 AVENUE DE LA DAME 30132 CAISSARGUES
R.C.S. NIMES 44781273600026 - CODE APE 7112 B - Déclaration d’activité 91300304330 (LANGUEDOC ROUSSILLON)
Dernière modification le 30/07/2020 par Emilie FINIELS

Page 2 sur 2

