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OBJECTIFS de la formation
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Tarif selon spécificité de la demande : centre.gustave.eiffel@centre-gustave-eiffel.com

AIPR Concepteur 
(préparation à 

l’examen)

Fomation Continue
Habilitations 
électriques 

& Mécaniques

5 participants minimum
10 participants maximum

Permettre aux participants de : 
 ˃ Lire les plans, faire les DT, les IC éventuelles, adapter le projet et réagir sur les écarts
 ˃ Identifier les zones à sonder et celles à terrasser avec précaution
 ˃ Incorporer les clauses techniques et financières dans le marché
 ˃ Commander le marquage et signer le PV
 ˃ Vérifier la compétence des acteurs de terrain

La réglementation DT - DICT
 ˃ La réforme réglementaire
 ˃ Les travaux urgents

L’essentiel du guichet unique
 ˃ La DT - DICT conjointe

Le régime général
 ˃ La phase projet
 ˃ La Déclaration de projet de Travaux
 ˃ Les investigations
 ˃ Le Dossier de Consultation des Entreprises

La préparation des travaux
 ˃ La Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux
 ˃ Le marquage piquetage
 ˃ La vérification de la compétence des acteurs de terrain (qui doit 

avoir l’AIPR)

L’exécution des travaux
 ˃ Les points de vigilance
 ˃ Le guide technique (préinscriptions, généralités sur les différents 

réseaux…)
 ˃ Les procédures d’arrêt de travaux
 ˃ Le constat amiable de dommage
 ˃ Les relevés géo-référencés

Les salariés du maître d’ouvrage ou 
du maître d’oeuvre intervenant en 
préparation ou suivi des projets de 
travaux.

Pré-requis : Justificatif d’identité en 
cours de validité

1 jour

Apports théoriques agrémentés de 
questions issues du QCM de l’examen 
officiel

AUTORISATION D’INTERVENTION A PROXIMITE DES RESEAUX

ACCESSIBILITÉ
Stage accessible aux personnes en 
situation de handicap
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