
 

Objectifs de la formation
Préparation au test QCM afin d’obtenir la certification AIPR Opérateur 
Concepteur/Encadrant

Type de public
• Salarié intervenant directement dans les travaux à proximité des réseaux 
aériens ou enterrés
• Salarié devant assurer des travaux urgents à proximité de ces réseaux

Pré-requis
• Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis 
• Épreuves d’examen de compétences : maîtrise de la langue française (lecture 
et compréhension)

Programme
Rôle, mission, responsabilités et obligations
• Savoir identifier les principaux types de réseaux
• Mesurer les risques liés aux réseaux-La réglementation
• Les EPI et EPC
• Les marquages-piquetages
• Les moyens de repérage
• Les indicateurs
• Connaître les intervenants des réseaux et leurs rôles

Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR)
• Les travaux à proximité des réseaux
• Les travaux sans tranchée
• Les travaux urgents
• Règle des « 4 A »

Savoir identifier les situations dangereuses
• Que faire en cas d’accident ? Entraînement au QCM de l’AIPR

Autorisation d’intervention 
à proximité des réseaux (AIPR) 

Opérateur - Concepteur/Encadrant

www.isetapro.fr

Tarif                        
Nous consulter

ISETA PRO est certifié 
H+, E-Afaq et enregistré 
au Datadock

APPRENDRE & 
ENTREPRENDRE

Durée                          
7 heures (1 jour)



Modalités pédagogiques
• Alternance d’apports théoriques, d’exposés illustrés, d’études de cas et d’exemples 
de question issues du Guide technique et du QCM
• Étude de cas et mise en situation
• Entrainement au QCM

Nos formateurs experts 
Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leurs 
métiers.

Dispositif de suivi et d’évaluation 
Évaluation certifiante
Test QCM profils Concepteur/Encadrant et Opérateur sur ordinateurs ou tablettes 
connectés sur le site officiel du Ministère chargé de l’Ecologie

Attestation de formation AIPR Opérateur ou Concepteur/Encadrant si test réussi

Pour nous contacter
Conseillers formations

04 50 88 10 06
contact@isetapro.fr

ISETA PRO
3203 route d’Albertville
74320 SEVRIER
www.isetapro.fr

Qui sommes-nous ?
ISETA Pro est le centre de formation pour adultes de la structure ISETA. En 60 ans 
d’existence, notre groupe a su s’imposer comme une référence départementale, 
régionale et nationale capable de créer de la valeur et de la réussite pour chacun.

Nous proposons des formations courtes et des formations longues diplômantes et/
ou certifiante conçues spécifiquement pour la formation continue.


