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CONTENU :  e-learning : 
3 chapitres, cours interactifs, explications et 
techniques d’illustration animées, vidéo et 
évaluations par séquences. 

                                                                                                             
LES CONNAISSANCES : PRESENTATION DE L’AIPR :  

Le plan d’action  

Les personnes concernées  

Les conditions de délivrance  

L’examen  

Les réseaux concernés  
 
 
 AVANT LES TRAVAUX  
Les affleurants  

Les vannes d’arrêt  

Les classes de précisions des plans  

Le marquage piquetage  
 
AU COURS DU CHANTIER  
Les outils à utiliser  

Les grillages avertisseurs  

Les risques par type de réseaux  
 
LES DOMMAGES ET ACCIDENTS  
La procédure d’arrêt de travaux  

Les risques par type de réseaux  

La conduite à tenir en cas d’accident  
 
4 QUIZ en e-learning. 
 
 

Partie présentielle :  
 

Examen AIPR :  1h00                                 
 
- Echanges et bilan. 
 
  

Objectifs :  Connaître la réglementation liée à l’avis ministériel. Identifier les différents 
réseaux. Identifier les risques et adapter la méthode de travail à chaque situation. La 
formation permet de préparer le salarié au passage de l’examen AIPR par QCM. 

 
Public visé : Les « Opérateurs » : personnels de l’exécutant des travaux conduisant des 
engins et personnels intervenant sur des chantiers de travaux à proximité de réseaux 
enterrés ou aériens.  
 
Prérequis : Maîtriser la compréhension de la langue française. prérequis validé par le 
participant ou l'employeur.-PC, Tablette pour la connexion e-learning.  

 
DUREE : e-learning : Environ 3h00.    
Durée Examen : 01 heure. 
 

Nombre de stagiaires : Effectif e-learning : sans. Et 10 personnes max. pour l’examen. 

Modalité d’accès : Inscription après validation d’une convention. 
 
Délais d’accès e-learning : Durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le début de la 
formation 24 heures minimum.   
Durée de Connexion : 1 mois. / Avec code d’accès.  
Tarif : Formation e-learning et Inter : 160€ Net de taxes. Par stagiaire. 
Formation INTRA nous consulter. 

 
Dates des sessions : Examen : Nous contacter 04.68.95.74.09 / 06.26.63.62.31 ou 
consulter notre site internet  www.prpsafety.fr 
 

Moyens Pédagogiques : Plateforme e-learning avec code de connexion. Livret de 
formation remis à chaque stagiaire. Salle de formation de 2m² minimum par personne 
pour la réalisation des examens qcm en présentielle. 
 
Moyens humains : Formateurs qualifiés, centre d’examen AIPR N° 546. 
 

Assistance pédagogique et technique : Suivi par un formateur de manière asynchrone. 
Mail, Visio, Documents, Exercices. 
 
Matériel et équipements : Distanciel : support informatique de l’apprenant.  
Présentiel :  Tablettes pour connexion et examen.  
 
Les modalités de suivi du stagiaire et d’évaluation d’acquis : QCM pour l’évaluation. 
Le lieu de formation : Inter : 662 Av. de Bruxelles 66000 Perpignan Intra : Nous 
consulter. 
Accessibilité aux personnes handicapées : Notre salle de formation est accessible aux 
personnes handicapées. Les moyens de la prestation pourront être adaptés en fonction 
du handicap : contactez notre Référente 
Handicap : contact@prpsafety.fr  
Responsable pédagogique et technique : M. KAMEL BELKACEM. contact@prpsafety.fr  
 

VALIDATION : une attestation de formation sera délivrée au participant ayant suivi l’intégralité 
de la formation e-learning. Et attestation de compétence AIPR opérateur. 

 
 Documents annexes : https://prpsafety.fr/formez-a-distance-e-learning-caces/  
 

Actualisation : Tous les 5 ans. 

                                                                  
  
                                                  
                                                             
 

 

PROGRAMME de FORMATION e-Learning - Mixe Learning                                     

Préparation AIPR OPERATEURS + QCM 
Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux / DT-DICT. 
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