
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNEL ENERGYZON

 AIPR  : Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux

Concepteur

Objectifs 
- Apporter les connaissances nécessaires pour les personnes intervenant à proximité des réseaux

  enterrés, aériens ou subaquatiques

- Travailler en équipe et en sécurité à proximité de réseaux

Contenu de la formation
- Principes de l’évolution réglementaire

- Ressources documentaires sur la réforme

- Textes réglementaires et le calendrier sur la réforme

- Guichet unique : utilisation en directe

- Terminologie utilisée à travers la réforme

- Prévention des dommages : la certification des prestataires de détection et de géo-référencement des

   réseaux, la formation et l’habilitation du personnel

- Particularité des travaux à proximité de réseaux électriques

- Formulaire commun DT DICT

- Récépissé commun et les délais à respecter

- Déclaration conjointe DT DICT

- ATU (Avis de Travaux Urgents)

- Constat contradictoire

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
Méthode et moyens pédagogiques

Formation en salle avec un formateur titulaire d’une attestation de compétences en tant que concepteur

Apports théoriques

Supports de formation remis au stagiaire

Liste du matériel pédagogique :

- Matériel informatique : PC, Vidéoprojecteur, Imprimante

- Matériel de démonstration : EPI, Appareils de mesure...

Suivi et évaluation
Test d'évaluation par QCM

Documents remis au candidat
Avant la formation selon le cas

- Convention de formation professionnelle

- Contrat de formation professionnelle

- Etat d’émargement

- Règlement intérieur
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Après la formation

- Attestation de formation 

- Supports pédagogiques

- Fiches pratiques en situation réelle

Compétences du formateur
- Expérience quotidienne dans la formation et les interventions en électricités générale

- Ingénieur génie électrique, licence en électronique appliquée, baccalauréat en électrotechnique

Informations pratiques
Public

Tout salarié devant intervenir en préparation ou suivi de projet de travaux

Pré-requis

Maîtrise orale et écrite de la langue française

Durée

7 heures

Nombre de stagiaires

6 stagiaires maximum

Lieu de la formation

INTER ENTREPRISE / INTRA ENTREPRISE

Tarif

Formation et matériel pédagogique  200€

Renseignements
ENERGYZON FORMATION PROFESSIONNELLE

115 Rue Louis Armand (Zone Industrielle Les MILLES) - 13290 Aix En Provence - France

Tél : 09 50 48 47 19 - Fax : 09 57 88 48 24 - Email : formation@energyzon.org

La plus-value de cette formation
Essais, mesures et manipulation sur du matériel en situation réelle
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