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Formation AIPR Encadrant + QCM en ligne

Le programme de formation AIPR Encadrant et les conditions d’évaluation sont issus de l’arrêté du 15
février 2012
THEORIE + QCM ENCADRANT
__________________________________________________________________________
Responsable pédagogique Hervé LEFEBVRE

OBJECTIFS POUR L’EMPLOYEUR :
Etre en conformité avec la réglementation en vigueur.
L’AIPR est obligatoire depuis le 01/01/18
(voir dans l’arrêté de référence les délais et personnes concernées).

OBJECTIFS POUR LE SALARIE :.
Obtenir l’AIPR niveau ENCADRANT
__________________________________________________________________________

DUREE :

UNE JOURNEE
THEORIE + QCM ENCADRANT
__________________________________________________________________________

PUBLIC :

Salariés, intérimaires, demandeur d’emploi.
Conducteurs d’engins et suiveurs d’engins travaillant sur ou à proximité de réseaux
(généralement enterrés).
Toutes les personnes, même non conducteurs ou suiveurs, devant assurer des travaux urgents
sur ou à proximité de ces réseaux (nécessités par des raisons de sécurité, par la continuité d’un service
public, etc.).

Pré-requis :
Etre opérateur en situation de travail à proximité des réseaux.
Stage INTER 6 personnes maximum.
__________________________________________________________________________

INTERVENANTS
Formateurs
domaine.

spécialisés, ayant une connaissance et une expérience professionnelle dans le

SANCTION DE LA FORMATION:
Attestation de formation (permettant la délivrance de l’AIPR par l’employeur).
Recyclage formation AIPR encadrant tous les 5 ans
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CONTENU :
Module théorique AIPR encadrant:


Rôles, missions et responsabilités de chacun dans l’organisation et le suivi des chantiers



Analyse des risques liés aux réseaux existants et à construire, et mesures de prévention
correspondantes
Préparation des projets de travaux



o

investigations complémentaires

o

clauses de marché (travaux en zone d’incertitude, absence de préjudice, marquage-piquetage)

Procédures de prévention en amont du chantier



o

Plan de prévention, PGCSPS, PPSPS

o

DT, DICT

o

Demande de mise hors tension

o

Distances de sécurité



Sensibilisation, information et transmission des instructions à l’encadrement



Constat contradictoire d’anomalie ou de dommage



Gestion des aléas en cas de découverte de réseaux

Moyens matériels :
Livret de formation théorique A.I.P.R.
Diapo’ Master- AIPR-Encadrant.
Tablette connectée pour l’évaluation en ligne.

Examen AIPR Encadrant :
- Evaluation formation AIPR ENCADRANT par QCM en ligne encadré par l’Etat
__________________________________________________________________________

Le résultat annuel global de la formation : en cours de calcul
Modalités de suivi des stagiaires et évaluation des acquis :





Evaluations faites par le formateur en cours de formation
Remise d’un questionnaire en fin de stage
Recueil des changements de situation (information recueillie sur appel téléphonique aux
stagiaires)
3 et 6 mois après la fin de la formation qualifiante, les stagiaires font l’objet d’une enquête de
suivi en terme de placement ou de suite de parcours de formation. Ces informations sont
collectées sur appel téléphonique ou par mail et transmis, s’ils en font la demande, aux donneurs
d’ordres.

Suites de parcours possibles : Autres formations ou habilitations
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