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Un conseil dans le choix 
d’une formation !

Contactez notre conseiller:

Ahmed OUMGHAR
06.30.82.18.84

a.oumghar@cdo-formation.fr

OBJECTIFS DU MODULE
 Acquérir les compétences pour animer des sessions de formations traitant du Décret 

Anti-Endommagement pour les 3 catégories : Concepteur, encadrant et opérateur.
 S’approprier le décret anti-endommagement (et les textes liés). 
 Connaître les documents CERFA employés et les différentes administrations concernées.
 Préparer et animer les séquences pédagogiques pour le public visé 

PUBLIC

 Formateurs désirant devenir formateur AIPR.

PRE-REQUIS 

 Formateur expérimenté, confirmé. Il connaissant le domaine et les activités associées 
aux travaux à proximité des ouvrages.

PROGRAMME DE FORMATION 
 Le contexte réglementaire et les différents acteurs, (concepteur, encadrant, opérateurs) 
 Réglementation et Norme 
 Les procédures de Déclaration de projet de Travaux - Déclaration d’Intention de 

Commencement de Travaux (DT-DICT) et d’Autorisation d’Intervention à Proximité des 
Réseaux (AIPR) 

 Documents règlementaires (déclarations de DT-DICT, Guide Technique) 
 Fonctionnement du Guichet Unique 
 Acteurs et rôles (Responsable de projet, Maître d’ouvrage, 
 Etude de l’organisation d’un chantier 
 La terminologie et les types de réseaux souterrains et aériens 
 La cartographie, le marquage-piquetage 
 Lecture des repérages et affleurants 
 Les procédures de prévention en amont du chantier 
 L’analyse des risques spécifiques et adaptation des mesures de prévention 
 Les investigations pendant les travaux et investigations complémentaires 
 Les situations exceptionnelles (découverte de réseaux non 
 La règle des 4 A (arrêter les engins de chantier, alerter les secours, aménager un 

périmètre de protection, accueillir les secours). 
 Préparation des séquences pédagogique et animation pour Opérateur, encadrant et 

concepteur

METHODES PEDAGOGIQUES

 Méthodes pédagogiques Alternance d’exposés, d’études de cas et de mises en 
situation pratique. Entraînement à l’examen final réalisé en continu sous forme 
de QCM servant de fil conducteur à la formation.

 L’examen se déroule sur une tablette ou ordinateur sur la plateforme du MEDDE, 
le participant dispose de 60 mn pour répondre aux 40 questions

EVALUATION

 Attestation de formation et attestation AIPR Encadrant Concepteur (sous 
réserve de réussir le test AIPR sur la plateforme du MEDDE)
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