
  

 

 

  
CENTRE DE FORMATION SÉCURITÉ & CONDUITE  
39 BD FOURCADE 47200 MARMANDE          

Tél. 05 53 64 57 91   /   E-mail : contact@securiteetconduite.fr   
SAS au capital de 30 000€ - Siret : 352 787 428 00023 - Code APE : 8559 A - N° déclaration d'activité : 724 700 037 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

Identifier le rôle du maître d’ouvrage, produire et exiger les documents selon les situations, 

différencier les évolutions de la réforme, appliquer les textes et la terminologie, signaler les 

problématiques rencontrées, estimer les risques encourus, appliquer et réaliser le marquage – 

piquetage, déterminer le recours aux opérations de localisation et réaliser le QCM 

permettant la délivrance de l’attestation de compétences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMME DE FORMATION  

AIPR ENCADRANT / CONCEPTEUR 

CONTENU DE LA FORMATION 

 

Rappel de la réglementation concernant es interventions sur le domaine 

public. 

Présentation de la réforme anti-endommagement. 

Le rôle du maitre d’ouvrage. 

Les autorisations nécessaires pour intervenir sur le domaine public. 

Principes et point importants de la réforme :  

Les principes de l’évolution réglementaire, les ressources documentaires sur la 

réforme, les textes réglementaires et le calendrier de la réforme, le guichet 

unique (utilisation en direct), les terminologie utilisée à travers la réforme, la 

prévention des dommages : la certification des prestataires de détection et de 

géo-référencement des réseaux, la formation et l’habilitation du personnel, la 

particularité des travaux à proximité de réseaux électriques, le formulaire 

commun DT – DICT, le récépissé commun, les délais à respecter et la 

déclaration conjointe DT – DICT Les ATU (Avis de Travaux Urgents), le contrat 

contradictoire. 

Le marquage-piquetage, les opérations de localisation, les investigations 

complémentaires, les clauses techniques et financières. 

L’entrainement au QCM réalisation de l’examen, débriefing et évaluation de 

fin de formation. 

 

PEDAGOGIE 

 

Les séquences pédagogiques de cette action se décomposent de la façon 

suivante :  

• J1 matin : La réglementation, les principes et points importants de la 

réforme, le guide technique de la réforme.  

• J1 après-midi : Etude de cas et mise en situation, entrainement au 

QCM, examen (durée 1h). 

PUBLIC / PRE-REQUIS : 

Salarié de l’entreprise de 

travaux intervenants en 

préparation 

administratives et 

techniques des travaux 

(chef de chantier, 

conducteur de travaux). 

Tout salarié (maître 

d’ouvrage, maître 

d’œuvre, prestataire) 

devant intervenir en 

préparation ou suivi des 

projets de travaux. 

Connaissances générales 

de la thématique de 

cette formation. 

 

DUREE DE LA FORMATION : 

1 jour soit 7 h 

NOMBRE DE STAGIAIRES : 

Minimum : 4 

Maximum : 12 
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DECOUVREZ NOS TAUX DE REUSSITE ET 

DE STATISFACTION STAGIAIRES SUR : 

https://www.securiteconduite.fr/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION  

AIPR ENCADRANT / CONCEPTEUR 

 

 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

Feuille de présence par demi-journée. 

Fiche d’évaluation de la formation par les 

stagiaires. 

MODE D’EVALUATION 

Tout au long de l’action de formation, la 

vérification des connaissances sera 

réalisée à partir des questions issues de la 

plateforme nationale d’examen du 

Ministère de l’Environnement de l’Energie 

et de la Mer (MEEM). 

Au terme de la session de formation, une 

connexion directe sur la plateforme du 

MEEM permettra à chacun des candidats 

de passer l’examen et de répondre aux 40 

questions posées (en lien avec les profils 

Encadrants ou Concepteurs) et de 

satisfaire aux conditions de réussite s’il 

obtient une note supérieure ou égale) 

48/80. 

INTERVENANTS : 

Formateurs dans la prévention des risques et 

AIPR Concepteur 

 

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE : 

FUZEAU Régis 

MARCVALTER-ZANELLO Christian 

CALENDRIER : 

Disponible sur notre site  

https://www.securiteconduite.fr/ 

 

COUT : 

Voir proposition tarifaire 

 

ACCESSIBILITE : 

La formation est accessible, sous conditions, 

aux personnes en situation de handicap.  

Nous consulter au préalable. 
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