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OBJECTIFS 

Appliquer le contenu réglementaire de la réforme DT-DICT lié aux exigences 

de l’examen AIPR Opérateur. 

Adapter sa méthode de travail aux risques identifiés 

Travailler en équipe et en sécurité à proximité des réseaux 

OBLIGATIONS 

REGLEMENTAIRES 

 

PRE-REQUIS Avoir une expérience en tant que conducteur d’engins et suiveur 

MODALITES D’ACCES A 

LA FORMATION + DELAIS 

D’ACCES 

Contactez-Nous : 

03.24.36.65.44 

noemie.depaquit@urano.fr 
 

PROGRAMME DE 

FORMATION 

- Acteurs et rôles (Responsable de projet, Maitre d’Ouvrage, Maitre 

d’œuvre) 

- Etude de l’organisation d’un chantier 

- La Terminologie et les types de réseaux souterrains et aériens 

- La cartographie, le marquage-piquetage 

- Lecture des repérages et affleurants 

- Les risques liés aux atteintes des réseaux 

- Les protections collectives et individuelles 

- Les recommandations applicables en cas d’incident ou d’accident 

- La règle des 4 A (arrêter alerter, aménager, accueillir) 

DUREE    1/2 journée (4h) 

PROFIL DES 

INTERVENANTS 

▪ Profil type (CV détaillés sur simple demande) : Une solide expérience 

professionnelle dans le domaine enseigné, de l’encadrement de groupe et 

de la formation professionnelle. 

▪ Titulaires des diplômes/titres/certificats requis (CACES®, permis de 

conduire, AIPR etc.) 

▪ Examinateurs certifiés testeurs CACES® par Global Certification 

Au-delà de l’expérience et des compétences requises, nos formateurs ont été, 

et sont régulièrement, formés, audités et évalués par le responsable 

pédagogique URANO et/ou par des organismes extérieurs. 

MODALITES 

D’EVALUATION 

 

▪ L’examen final est réalisé sur la base de 40 questions à choix multiples, 

aléatoires et individuelles. L’épreuve se déroule sur un ordinateur 

connecté à la plateforme QCM du MEDDE via Internet. 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

 

De 1 à 4 personnes maxi 

 

DATE 

 

Nous consulter 

 

LIEU 

 

CFA URANO- 8 rue François Urano 08000 WARCQ 

 

MOYEN PEDAGOGIQUE 

Alternance d’exposés, d’études de cas et de mises en situation pratique à partir 

de reportages photographiques. 

Livret  

mailto:noemie.depaquit@urano.fr
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Entrainement à l’examen final réalisé en continu sous forme de QCM servant 

de film 

COUT DE FORMATION 
Nous consulter 

Formation éligible au CPF 

FORMALISATION A 

L’ISSUE DE LA 

FORMATION 

➢ Attestation de compétences à destination de l’Employeur en vue de la 

délivrance d’une Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (si 

examen réussi) 

➢ Attestation individuelle de Formation 

CONTACTS 03.24.36.65.44 

noemie.depaquit@urano.fr 

ACCESSIBILITE AUX 

PERSONNES 

HANDICAPEES 

 

N’hésitez pas à nous contacter 
 

 
 

 


