
PUBLIC
Personnel intervenant  en préparation ou suivi des projets de travaux

PRÉ-REQUIS
Lire, écrire et parler français. Utiliser un ordinateur ou une tablette.

DURÉE                                                                                         COÛT
1 jour (7 heures) Sur devis

LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
➢ Appliquer les règles liées à la réforme anti-endommagement.
➢ Respecter les procédures administratives liées aux travaux de réseaux.
➢ Identifier les différentes typologies de réseaux et adapter les techniques de travaux selon les

risques et les prescriptions en vigueur.
➢ Appliquer les mesures de prévention et d’arrêt de travaux.

LE PROGRAMME

Contexte de la réforme et de l’AIPR :
● Cas d’accident
● Rôles et missions (les différents acteurs)
● Responsabilités
● Le guichet unique

Rappel de la réglementation :
● Code du travail
● Code de l’environnement
● Les décrets
● Les guides techniques et Fascicules

Procédures administratives :
● Les acteurs, qui fait quoi ?
● DT et DICT
● Compte rendu de marquage
● Constats contradictoires et d’arrêt
● Avis de travaux urgent
● Exercice de mise en application sur le guichet unique

Les typologies de réseaux et les risques en cas d’endommagement :
● Caractéristiques des réseaux
● Moyens d’identification d’un réseau (grillage avertisseur, affleurant)
● Classes de précision
● Rappel des règles de cartographie, topographie (échelles, altimétrie, planimétrie…)
● Repérage et Précision de localisation
● Règles de marquage – piquetage

Règles de l’art lors des travaux à proximité des réseaux :
● Terrassement avec engins



● Terrassement manuel ou mécanique avec des outils de chantier
● Travaux sans tranchée
● Règles de précaution

Sécurité et consignes en cas d’incident ou d’accident
Cas pratiques réalisés durant la formation :

● Rédaction de DT – DICT
● Lecture de plans

Passage de l’examen QCM AIPR « Encadrant ou Concepteur » sur ordinateur portable 

ACCES A LA FORMATION
Modalités d’admission :entretien individualisé pour valider les prérequis et la cohérence du projet

Délai d'accès : Nous envisagerons la date de début de formation la plus appropriée en fonction de notre
programmation (visible sur notre site) et du dispositif de financement mobilisé. (de 1 à 3 mois)

Pour les personnes en situation de handicap, un accompagnement spécifique peut être engagé pour faciliter leur
parcours.(référent handicap : remy@apprenti-webeur.fr)

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
La formation est assurée par une équipe pédagogique pluridisciplinaire pour accompagner les apprenants:

● Le formateur 
● Un Responsable de dispositif : Coordination générale du projet, Administration, fonction support

L’équipe pédagogique :
● Assure le suivi administratif de la promotion (assiduité, certificat de réalisation)

Méthodes pédagogiques :
• Apports théoriques
• Mises en situations professionnelles reconstituées à partir d’exercices pratiques
• Analyse de pratique.

Moyens pédagogiques et matériels :
• Salle de cours avec vidéoprojecteur
• Matériels et accessoires.

SUIVI ET ÉVALUATION PÉDAGOGIQUE

Feuilles de présence par demi-journées
• Une évaluation théorique QCM AIPR.
• Questionnaires d'évaluation de la formation

Pour poursuivre votre parcours de formation, prenez contact avec l’un de nos conseillers pour envisager les possibilités en fonction
de votre projet

contact@apprenti-webeur.com sept 2022

mailto:contact@apprentiwebeur.com

