ANIMER UNE FORMATION DE FORMATEUR
AIPR (DUREE 2 JOURS)
Personnes concernées
Prérequis : Maitriser la langue française, connaitre le fonctionnement et la navigation sur internet.
Public Visé : Formateur ayant une expérience d’un an minimum en animation et titulaire de
l’attestation AIP concepteur.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES




Savoir animer des sessions de formation pour les concepteurs, encadrants, opérateur en
AIPR
Connaitre les aspects réglementaires liés à l’AIPR
Maitriser les aspects méthodologiques, organisationnels et techniques de la prévention liée
aux travaux à proximité des réseaux.

PROGRAMME :










Présentation des risques
La réglementation
Le repérage des ouvrages
Risques économiques et juridiques
Découverte des fascicules 1 à 3 (notamment le nouveau guide technique et sa prise en
compte du fascicule 2)
Connaitre la conduite à tenir en cas de dommages
Balayage des différents questionnaires
Point sur l’évolution des QCM (Passage en revue des 67 nouvelles questions)
Passage en revue des repères techniques.

CONCEPTEUR :
1- Savoir lire les plans des R-DT les IC éventuelles adapter le projet et réagir sur les écarts.
2- Identifier sur plans les zones à sonder et celles à terrasser proches des réseaux (terrassement
de précaution)
3- Prévoir les clauses techniques et financière dans le marché (notamment celles relatives au
marquage et terrassement).
4- Savoir commander le marquage conforme et signer le PV
5- Vérifier la compétence des acteurs sur terrain.
ENCADRANTS :
1- Savoir lire les plans des R-DICT, les affleurants et réagir sur les écarts.
2- Savoir faire un marquage conforme si commandé et le maintenir
3- Savoir faire appliquer la règle des 1m devant les affleurants conformément au guide
technique.
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4- Savoir faire appliquer et adapter l’outil dans le fuseau conformément au guide technique.
5- Connaitre la règle des 4 A
OPERATEURS
1- Ne pas terrasser si il n’y a pas de marquage.
2- Savoir appliquer la règle des 1m devant les affleurants conformément au guide technique.
3- Savoir rechercher prudemment les ouvrage réseaux/branchement en fonction des
informations disponibles.
4- Stopper si la position du branchement/réseau n’est pas comme attendu
5- Connaitre les règles des 4 A

VALIDATION




Feuille d'émargement individuelle
Attestation de stage individuelle
Délivrance d'un support à chaque stagiaire format A5 de 40 pages reprenant les points clés de
la formation

QUALITE SCIO CONSEIL ET FORMATION


Formateurs titulaires d'un diplôme de « formateur de formateur en AIPR » avec 1 expérience
minimum de 3 ans
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