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Nature et but
Cette action de formation a pour but :

- Le développement des compétences
- L’évolution et le maintien dans l’emploi

Publics

Prérequis

Les + de la formation 

Durée

AIPR E-LEARNING
Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux

＞ Identifier les différentes composantes des réseaux et les 
conséquences d’un accrochage.

＞ Nommer la réglementation et les niveaux de responsabilité.

＞ Préparer une intervention à proximité des réseaux

＞ Appliquer les procédures en cas de situation dégradée.

Le personnel intervenant ou encadrant à proximité des réseaux.

Savoir lire et écrire le français.

Accès illimité à la 
plateforme en ligne 
pendant 1 mois.

E-learning Sécurité Formation certifiante

ÉTUDE DE SOL

MÉTIERS CONCERNÉS

TRAVAUX SPÉCIAUX

MINAGE

Accéder aux dates et au 
tarif de la formation.

https://drill-i.com/produit/aipr-e-learning/
https://drill-i.com/produit/aipr-e-learning/
https://drill-i.com/produit/aipr-e-learning/


Drill-i by FORALOC - 55 rue Ampère 69680 CHASSIEU - Site internet : www.drill-i.com - Email : formation@foraloc.com
Téléphone : 04 72 47 66 65 - SIRET : 333 320 059 00038 - APE 7732Z- Déclaration d’activité : 826 906 856 69 (Rhône-Alpes)

Accessibilité Inscription

Programme de progression

Méthodes et apprentissage Contrôle de connaissances

Notre pédagogie

Nous sommes sensibles à l’intégration des 
personnes en situation de handicap. 
Contactez-nous afin d’étudier les possibilités de 
compensation disponibles.

+33 (0)4 72 47 66 65
formation@foraloc.com
drill-i.com

L’inscription est effective après validation des prérequis, 
réception de la convention signée et paiement de la formation.

 Le travail à proximité des réseaux
■ Pourquoi l’AIPR ? et pour qui ?
■ Les réseaux

● Aérien / souterrain
● Types / couleurs
● Position dans la tranchée
● Sensibles / non sensibles
● Dangerosité
● Branchement / affleurant / 

conduite principale
■ La représentation des réseaux

● Sur un plan 
● Au sol

■ Préparation du chantier
● Les acteurs 
● Les DT, DICT 
● Les investigations 

complémentaires
■ La réalisation des travaux

● Fuseau d’incertitude
● Les méthodes et leurs 

incertitudes 

■ Les anomalies
● Constat contradictoire d’arrêt
● Accidents
● La règle des 4A

 Serious Game
■ Révision des questions du test sous 

forme de jeu

 Test QCM
■ Option : OPÉRATEUR
■ Option : ENCADRANT
■ Option : CONCEPTEUR

- Expositive : vidéos explicative en 
e-Learning

- Interrogative : tests au fur et à mesure des 
explications données en e-learning

Lorsque le stagiaire a suivi tous les cours en 
ligne, il doit se rendre dans un de nos centres 
de formation pour passer le test AIPR.
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