
Habilitation Intervention à proximité des réseaux
(AIPR) 

Opérateur

AUXERRE 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public
Personnel exécutant du BTP ou de la

maintenance

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
- Session 1 : Du 11/04/2023 au
11/04/2023
Inscriptions fermées, contacter le centre

- Session 2 : Du 09/05/2023 au
09/05/2023
Inscriptions fermées, contacter le centre

- Session 3 : Du 12/06/2023 au
12/06/2023
Inscriptions du 05/01/2023 au 08/06/2023

>>  Durées

- Durée indicative : 1 Jour(s)
- Durée totale : 7 h (dont 7 h en centre)

>> Effectif

De 4 à 12

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 170.00 € TTC

>>  Lieu de la formation

GRETA 89
Antenne d'Auxerre - Site de la Rue de
Bourgogne
1 rue de Bourgogne
89000 AUXERRE

>>  Votre interlocuteur

Martine MAIGRE
Assistante de formation
Tél. : 03 86 72 03 22
martine.maigre@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 89
Lycée Joseph Fourier, 44 Boulevard
Lyautey, BP 80053
89010 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 10 40
greta89.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19890005200020
N° d'activité : 2689P000389
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

A l'issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
- Réaliser une intervention à proximité des réseaux en respectant la réglementation,
- Connaître la réglementation en cours et se situer dans les différents niveaux de responsabilités,
- Identifier les différentes composantes des réseaux et les conséquences d'un accrochage,
- Appliquer les procédures sur situation dégradée.

>> PRÉREQUIS

- Niveau 1 (Ancien niv. VI) - Niveau d'entrée souhaité
Savoir lire et comprendre les consignes de sécurité en français

>> CONTENU

État des lieux des pratiques sur chantiers :

Contexte de la formation et fondamentaux :
- Accidentologie.
- Les fondamentaux : DT/DICT, travaux hors tension, Principes Généraux de prévention (PGP),
travaux urgents et arrêts de chantier.
- Le niveau d'implication et de responsabilité des différents acteurs.
- L'AIPR, c'est quoi ?
- Les différents réseaux existants et leurs risques afférents.

Les sources d'informations utiles :
- Les plans et indices visibles.
- Règles de branchements.
- L'arrêt de chantier.

Les règles à respecter :
- Identification des situations dangereuses ou imprévues
- Les différentes méthodes d'intervention
- Gestion des anomalies et des dommages
- Mesures à respecter en cas d'endommagement
- Les règles des 4A

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

- Formation en présentiel
- Interentreprise
- En centre

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Etude de cas

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Attestation de compétences
Attestation de fin de formation
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Opérateur conditionnée par la réussite au QCM d'évaluation de fin de formation

>> INTERVENANT(E)(S)

Formateur spécialisé habilité pour la passation du QCM national.
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