Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux

Planning des Formations AIPR 2021
Publics

Opérateurs :
Salarié intervenant directement
dans les travaux à proximité des
réseaux aériens ou enterrés, soit
en tant qu'opérateur d'engin, soit
dans le cadre de travaux urgents.
Sur tout chantier de travaux,
l’ensemble des opérateurs
d’engin avec CACES doivent être
titulaires d’une AIPR…

Dates*
28/01/2021
25/03/2021
15/04/2021
27/05/2021
13/07/2021
12/08/2021
23/09/2021
21/10/2021
25/11/2021

Lieux
Centre PRPSF à
Perpignan 66000
Ou sur votre site.

Durée
1 jour avec QCM
Et/ou QCM
Uniquement.

Organisation sur votre Site : Nous consulter
Encadrants :
Salarié de l'entreprise de travaux
intervenant en préparation
administrative et technique des
travaux (chef de chantier,
conducteur de travaux). Pour
tout chantier de travaux, au
moins un salarié de l’exécutant
de travaux doit être identifiable
comme titulaire d’une AIPR «
encadrant »…

Concepteurs :
Salarié du maître d'ouvrage ou
du maître d’œuvre devant
intervenir en préparation ou
suivi des projets de travaux. Pour
tout projet de travaux, au moins
un salarié du maître d’ouvrage
ou de l’organisme intervenant
pour son compte, doit être
identifiable comme titulaire
d’une AIPR…

25/02/2021
29/04/2021
24/06/2021
21/07/2021
16/09/2021
28/10/2021
16/12/2021

Perpignan 66000
Ou sur votre site.

1 jour avec
QCM
Et/ou QCM
Uniquement.

25/02/2021
29/04/2021
24/06/2021
21/07/2021
16/09/2021
28/10/2021
16/12/2021

Perpignan 66000
Ou sur votre site.

1 jour avec
QCM
Et/ou QCM
Uniquement.

Les formations seront maintenues dès que 4 stagiaires seront inscrits. MAJ : Le 17/11/2020

Formations AIPR et CACES® à distance disponibles

contact@prpsafety.fr

Tél : 06.26.63.62.31

Prévention des Risques Professionnels Safety Formation
Kamel Belkacem

www.prpsafety.fr
66000 Perpignan N°Siret 82006700700014 –
Enregistré à la DIRECCTE Occitanie n° 76660197366.
APE : 8559A.

Centre d’examen AIPR QCM N° 546.
Perpignan/Occitanie
Arrêté du 22 décembre 2015. Relatif au contrôle des compétences des
personnes intervenant dans les travaux à proximité des réseaux et modifiant
divers arrêtés relatifs à l’exécution de travaux à proximité des réseaux

