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    Code :  
 
 
 
 
Durée de la formation :  
 

10 heures en FOAD et  
2 heures en présentiel 

Soit 12 heures 
Effectif: 

12 personnes 
 

Public concerné :  
 

• Demandeur d’emploi qui 
souhaite intervenir  en  
préparation administrative 
et technique des travaux 
(chef de chantier, 
conducteur de travaux).  
• Demandeur d’emploi 
ayant pour projet 
d’intervenir en préparation 
ou suivi des projets de 
travaux. 
 

Pour toutes personnes en 
situation d’handicap 

demandez Mme Bajazet 
au  0590 38 28 06 

Pré requis :  
 

Connaissances générales 
de la thématique de cette 
formation. 
Avoir un outil informatique  
pouvant utiliser  la 
plateforme ZOOM et lire 
nos différents supports. 
Avoir une connexion 
internet 
Sélection Dates et Lieux :  
 

Entretien individuel à partir 
du 11 Mai 2020 
FOAD et 
Institut Formelec 
23 rue Alfred Lumière Jarry 
97122 Baie Mahault 
 

Contact : 

 
 

Tel    : 0590 38 28 06 
Fax   : 0590 38 67 49 
Mail : fmiquel@formelec.fr 

AIPR - EC 
FOAD MIXTE 

AIPR ENCADRANTS / CONCEPTEURS 
 

 

 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 
 Réaliser le QCM permettant la délivrance de l’attestation de 

compétences 

 Contenu : FOAD 10 heures 
 
Rappel de la réglementation concernant les interventions sur le domaine public 

 Présentation de la réforme anti-endommagement 
 Le rôle du maître d’ouvrage 
 Les autorisations nécessaires pour intervenir sur le domaine public 
 

Principes et points 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 
 La 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 et les délais à respecter 
 La déclaration conjointe DT DICT 
 Les ATU (Avis de Travaux Urgents) 
 Le constat contradictoire 

 
Le guide technique de la réforme 

 Le marquage-piquetage 
 Les opérations de localisation 
 Les investigations complémentaires 
 Les clauses techniques et financières 

 
 Méthodes pédagogiques : 

Alternance d’apports théoriques, de films pédagogiques et de bonnes 
 Pratiques sur plateforme dédiée avec accès par code. 
Le présentiel doit se faire au maximum une semaine après le distanciel. 
 

 Modalité d’évaluation d’atteinte des objectifs : Présentiel 2 heures 

Contrôle des connaissances par un test théorique : QCM 
 

 Formalisation à l’issue de la formation : 
Délivrance d’une attestation de fin de formation mentionnant les 
objectifs atteints. 
Délivrance de l’attestation de compétence 

 

 


