Programme de formation
Autorisation d’Intervention à Proximité des
Réseaux - EXAMEN

Conseil et Formation
Santé et Sécurité au travail
N° activité de formation 11 78 80965 78

PARTICIPANTS
Opérateur
d’engin
et
technicien
intervenant sur les chantiers et à proximité
des réseaux enterrés et/ou aériens.

PROGRAMME

Salarié de l’entreprise intervenant en
préparation administrative et technique
des travaux et encadrant les chantiers de
travaux

Le QCM dure 1 heure et l'examen pour les profils "concepteur" et
"encadrant" comprend 40 questions, celui pour le profil
"opérateur" comprend 30 questions.

PRES-REQUIS
Pour suivre cette formation aucun
prérequis n’est nécessaire. Mais la
formation
AIPR
est
vivement
recommandée pour réussir le QCM de cet
examen.
OBJECTIFS
Réussir le QCM permettant l’obtention de
l’AIPR.
PÉDAGOGIE
Présentation
théorique
de
règlementation avec une mise
application immédiate du QCM.

L’AIPR est valable 5 ans.

La réponse à chaque question détermine un score selon les critères
suivants :
- réponse bonne : + 2 points
- réponse "je ne sais pas" : 0 point
- réponse fausse à une question ordinaire : - 1 point
- réponse fausse à une question prioritaire : - 5 points

la
en

Score minimal pour réussir à l'examen "concepteur" ou
"encadrant" : 48 points (le score maximal possible étant de 80
points)

VALIDATION
QCM final effectué sur tablette ou PC en
ligne.
La validation des objectifs s’effectue en une
seule fois.

Score minimal pour réussir à l'examen "opérateur" : 36 points (le
score maximal possible étant de 60 points).

DURÉE
1 heure : QCM en liaison avec le Ministère
de l’environnement
NOMBRE DE PARTICIPANTS
Minimum 1 / maximum 10

A l’issue de l’examen, une attestation de compétences ou
une attestation d’échec est délivrée à chaque candidat et
employeur.

MODALITES ET DELAI D’ACCES
CIF,
Plan
de
développement
des
compétences, financement personnel.
Dates de session à la demande des clients
.
TARIFS
Nous consulter
Ce programme est adaptable aux besoins spécifiques de l’entreprise et à son mode de fonctionnement.
Les conditions de mise en œuvre et les possibilités d’adaptation aux personnes e n situation de handicap seront étudiées au
cas par cas et en fonction des demandes.
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