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Objectifs 
 Acquérir les compétences de l’AIPR (Autorisation 

d’Intervention à Proximité des Réseaux)  
 Passage de l’examen   QCM officiel niveau OPERATEUR 

Public visé 

 Toute personne exécutant des travaux à proximité de réseaux 
enterrés ou aériens 

 Conducteurs d’engins dans les travaux publics 
 Conducteurs de nacelles élévatrices, grue, pompe à béton… 
 Suiveurs, canalisateurs, ouvriers en travaux publics 

Pré-requis  Aucun 

Contenu 
et 

déroulé 

Matin (3h30)  de formation) : 
 La procédure DT-DICT 
 Connaissance des réseaux  
 Exercice de marquage-piquetage 
 
 
Après-Midi (2h30) de formation) 
 Prévention et sécurité  
 Techniques de travaux  

 
Passage du QCM en fin de journée (1h maxi) 
 

Matériel 
utilisé 

 Salle de formation 
 Outil de formation Mindview + Pc portable + Vidéoprojecteur 
 Livret 
 Matériel de marquage-piquetage 
 1 ordinateur par stagiaire relié à internet pour le passage du 

QCM 

Intervenants  Rémi ACAMPO ou Bertrand BREYSSE 

Pédagogie 

 Remise d’une documentation pédagogique au format papier 
et numérique 

 Alternance de présentation (type Powerpoint) en salle et 
pratique sur le terrain 

 Questions/Réponses avec les participants, retour 
d’expérience 

 Examen par QCM officiel en fin de formation 
 Une attestation individuelle de compétences en relation avec 

la réussite ou l’échec au QCM officiel est remise à chaque 
participant 

Durée 
 7 heures (passage QCM compris) 
  1 journée  

Dates 
 Calendrier : nous consulter 

 

Lieu  Égletons (Corrèze), site sur Lycée Pierre Caraminot  

Prix 
 Tarif : nous consulter 
 Café d’accueil le matin compris 

Conditions 

 Sessions de formations inter-entreprises : dates et 
tarifs, nous consulter 

 Possibilité de sessions intra-entreprise : dates et 
tarifs, nous consulter 

 Groupe de 4 à 12 stagiaires 

Inscriptions 
et 

Renseignements 

Bertrand BREYSSE 
Animateur technique PFT TP 

Avenue de Ventadour 
19300 ÉGLETONS 

Téléphone : 05 55 93 13 19 
Télécopie : 05 55 93 24 52 

Mél : pft-travauxpublics@ac-limoges.fr 
www.pft-travauxpublics-limousin.com 
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Objectifs 

 Acquérir les compétences de l’AIPR (Autorisation 
d’Intervention à Proximité des Réseaux)  

 Passage de l’examen   QCM officiel niveau ENCADRANT, 
CONCEPTEUR 

Public visé 

 Toute personne assurant l’encadrement des travaux à 
proximité de réseaux enterrés ou aériens sous la direction du 
responsable de projet 

 Conducteur de travaux, chargés d’études 
 Personnel de bureaux de maitrise d’œuvre et d’assistance à 

maître d’ouvrages 
 Personnel de maitrise d’ouvrage 
 Personnel réalisant de la détection et du géoréfrencement de 

réseaux 

Pré-requis 
 Connaissance de la technologie des réseaux 
 Connaissance de la réglementation DT-DICT 

Contenu 
et 

déroulé 

Matin (3h30) de formation) : 
 La procédure DT-DICT en détail 
 Conception d’un projet  
 Connaissance des réseaux  
 Exercice de marquage-piquetage  
 
Après-midi (2h30) de formation) : 
 Prévention et sécurité  
 Gestion de la prévention sur chantier 
 Management de la sécurité  
 Techniques de travaux  
 Relevés topographiques 

 
Passage du QCM en fin de journée (1h maxi) 
 

Matériel 
utilisé 

 Salle de formation 
 Outil de formation Mindview + Pc portable + Vidéoprojecteur 
 Livret 
 Matériel de marquage-piquetage 
 1 ordinateur par stagiaire relié à internet pour le passage du 

QCM 

Intervenants 
 Rémi ACAMPO ou Bertrand BREYSSE 
 

Pédagogie 

 Remise d’une documentation pédagogique au 
format papier et numérique 

 Alternance de présentation (type Powerpoint) en 
salle et pratique sur le terrain 

 Questions/Réponses avec les participants, retour 
d’expérience 

 Examen par QCM officiel en fin de formation 
 Une attestation individuelle de compétences en 

relation avec la réussite ou l’échec au QCM officiel 
est remise à chaque participant 

Durée 
 7 heures (passage de QCM compris) 
 1 journée  

Dates  Calendrier : nous consulter 

Lieu  Égletons (Corrèze), site sur Lycée Pierre Caraminot  

Prix 
 Tarif : nous consulter 
 Café d’accueil le matin compris 

Conditions 

 Sessions de formations inter-entreprises : dates et 
tarifs, nous consulter 

 Possibilité de sessions intra-entreprise : dates et 
tarifs, nous consulter 

 Groupe de 4 à 12 stagiaires, possibilité de « mixer » 
un public encadrant et concepteur 

Inscriptions 
et 

Renseignements 

Bertrand BREYSSE 
Animateur technique PFT TP 

Avenue de Ventadour 
19300 ÉGLETONS 

Téléphone : 05 55 93 13 19 
Télécopie : 05 55 93 24 52 

Mél : pft-travauxpublics@ac-limoges.fr 
www.pft-travauxpublics-limousin.com 

mailto:pft-travauxpublics@ac-limoges.fr
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Objectifs 

 Acquérir les compétences de l’AIPR (Autorisation 
d’Intervention à Proximité des Réseaux)  

 Passage de l’examen   QCM officiel niveau ENCADRANT, 
CONCEPTEUR 

Public visé 

 Toute personne assurant l’encadrement des travaux à 
proximité de réseaux enterrés ou aériens sous la direction du 
responsable de projet 

 Conducteur de travaux, chargés d’études 
 Personnel de bureaux de maitrise d’œuvre et d’assistance à 

maître d’ouvrages 
 Personnel de maitrise d’ouvrage 
 Personnel réalisant de la détection et du géoréférencement de 

réseaux 

Pré-requis  Aucun 

Contenu 
et 

déroulé 

Jour 1 - Matin (3h30) de formation) : 
 La procédure DT-DICT en détail  
 Conception d’un projet  
 Exercice de marquage-piquetage 
 
Jour 1 – Après-midi (2h30) de formation) : 
 Connaissance des réseaux  

 
Jour 2 - Matin (3h30) de formation) : 
 Prévention et sécurité  
 Gestion de la prévention sur chantier 
 Management de la sécurité  
Jour 2 - Après-Midi (3h30) de formation) 
 Techniques de travaux  
 Relevés topographiques  

 
Passage du QCM en fin de journée (1h maxi) 
 

Matériel 
utilisé 

 Salle de formation 
 Outil de formation Mindview + Pc portable + Vidéoprojecteur 
 Livret 
 Matériel de marquage-piquetage 
 1 ordinateur par stagiaire relié à internet pour le passage du 

QCM 

Intervenants  Rémi ACAMPO ou Bertrand BREYSSE 

Pédagogie 

 Remise d’une documentation pédagogique au 
format papier et numérique 

 Alternance de présentation (type Powerpoint) en 
salle et pratique sur le terrain 

 Questions/Réponses avec les participants, retour 
d’expérience 

 Examen par QCM officiel en fin de formation 
 Une attestation individuelle de compétences en 

relation avec la réussite ou l’échec au QCM officiel 
est remise à chaque participant 

Durée 
 14 heures (passage de QCM compris), 
  2 journées consécutives  

Dates  Calendrier : nous consulter 

Lieu  Égletons (Corrèze), site sur Lycée Pierre Caraminot  

Prix 
 Tarif : nous consulter 
 Café d’accueil le matin compris 

Conditions 

 Sessions de formations inter-entreprises : dates et 
tarifs, nous consulter 

 Possibilité de sessions intra-entreprise : dates et 
tarifs, nous consulter 

 Groupe de 4 à 12 stagiaires, possibilité de « mixer » 
un public encadrant et concepteur 

Inscriptions 
et 

Renseignements 

Bertrand BREYSSE 
Animateur technique PFT TP 

Avenue de Ventadour 
19300 ÉGLETONS 

Téléphone : 05 55 93 13 19 
Télécopie : 05 55 93 24 52 

Mél : pft-travauxpublics@ac-limoges.fr 
www.pft-travauxpublics-limousin.com 

mailto:pft-travauxpublics@ac-limoges.fr
http://www.pft-travauxpublics-limousin.com/

