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Formation AIPR Opérateur + QCM en ligne

Le programme de formation AIPR Opérateur et les conditions d’évaluation sont issus de l’arrêté du 15
février 2012
THEORIE + QCM OPERATEUR
__________________________________________________________________________
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 OPERATEUR
__________________________________________________________________________

DUREE :

UNE JOURNEE
THEORIE + QCM OPERATEUR
__________________________________________________________________________

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 fomration AIPR opérateur tous les 5 ans

CONTENU :
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Module théorique AIPR opérateur :
-

-

-

Rôle, mission et responsabilités de l'opérateur
Identifier les principaux types de réseaux souterrains et aériens
Mesurer les risques afférents aux réseaux souterrains et aériens
o Selon les caractéristiques des énergies
o Liés aux atteintes aux réseaux existants
Savoir utiliser les moyens de protection collective et individuelle (EPI et EPC)
Intégrer la notion de respect dans le cadre de son activité
o Le respect de l'environnement
o Le respect des marquages-piquetages
o Le respect des signes avertisseurs et indicateurs
o Le respect des moyens de repérage
o Le respect du terrain
Identification des situations dangereuses ou inattendues
Imprécision du positionnement des ouvrages et de la technique utilisée
Maintien de l’intégrité et du tracé des réseaux existants
Recommandations en cas d’incident ou d’accident
Règle des « quatre A »
Identification des réseaux selon les plans et le marquage-piquetage sur la zone de travail
Analyses de risques sur la zone de travail, par rapport à des situations exposées in situ par
le formateur
Reconnaissance des matériels en lien avec les réseaux

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

Examen AIPR Opérateur
- Evaluation formation AIPR opérateur 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 et transmis, s’ils en font la demande, aux donneurs d’ordres.

Suites de parcours possibles : Autres formations ou habilitations
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