Préparation à l’examen AIPR –EncadrantExpérimenté

Public et pré-requis
Durée :
1 jour
Nombre d’heures :
7 heures
Code formation:
Tarif €HT / pers :
190 euros
Nombre de stagiaires
minimum : 4
Nombre de stagiaires
maximum :12
Intervenant
Formateur expérimenté
dans le domaine

INFORMATIONS ET DEVIS
Tel 09 83 85 89 21
Ou
m.chepy@formaeltech.fr

Ou
www.formaeltech.com

Pré-requis : Personnel
pratiquant déjà les opérations
d’encadrant Public :
Personnel expérimenté
chargé d’encadrer les
chantiers de travaux :
- Conducteur de travaux
- Chef de chantier
- Agent de maîtrise
d’ouvrage
Objectif de la formation
Cette formation inclut la
préparation à l’examen AIPR
Encadrant.
Un questionnaire issu du QCM de
l’examen final de contrôle des
compétences pour l’intervention à
proximité des réseaux est effectué
continuellement durant la
formation.
•
connaitre la réglementation
DT-DICT et le guide
technique.
•
Analyse des exigences de
l’examen AIPR Encadrant.
•
Une préparation à l’examen
AIPR Encadrant.

Modalité d’évaluation

Présentation théorique de la
réglementation avec une mise en
application immédiate sous la forme
de courts QCM ou de cas pratiques
simples.
Évaluation dans des conditions
similaires à un examen.

Contenu de la formation

- Connaître et comprendre le
guichet unique.
- Définir le rôle des acteurs :
responsable de projet, le
maitre d’ouvrage, le maitre
d’œuvre …
- Le repérage et les affleurants…
- Le déroulement d’un chantier,
les règles à suivre
- Les endommagements des
réseaux, conséquences ?
- La règles des 4 A
- Les documents Cerfa
Tous les points abordés lors de la
formation sont agrémentés de
questions issues de la totalité des
QCM de l’examen final encadrant

Méthode pédagogique
L’appropriation du savoir et du savoir
faire s’appuiera sur une démarche ex
positive, participative, démonstrative ou
interrogative selon le cas et des exercices
pratiques réalisés en atelier
pédagogique.

Validation de la formation
Pas d’évaluation ni de validation en fin
de formation. L’examen fait l’objet d’une
séance particulière.

