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OBJECTIFS de la formation

PUBLIC 

DUREE

NOMBRE DE PARTICIPANTS

PROGRAMME

METHODE PEDAGOGIQUE

Tarif selon spécificité de la demande : centre.gustave.eiffel@centre-gustave-eiffel.com
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Fomation Continue
Habilitations 
électriques 

& Mécaniques

AIPR Concepteur 
(examen)

Permettre aux participants de : 
 ˃ Passer l’examen de l’AIPR nécessaire à la délivrance par l’entreprise d’une Autorisation 

d’Intervention à Proximité des Réseaux

 ˃ Accueil des candidats et vérification des justificatifs 
d’identité

 ˃ Attribution des n° de tickets (valable une seule et unique fois pour un 
seul candidat)

 ˃ Rappel des règles de déroulement de l’épreuve et de validation de 
l’examen

 ˃ Examen par QCM via la plateforme en ligne LimeSurvey
 ˃ Délivrance d’une attestation de compétences ou d’échec

Les questionnaires de la catégorie « Concepteur» comprennent 40 questions 
dont 4 sont dites « prioritaires ».

A l’issue du temps imparti, les candidats devront quitter leur poste et le 
laisser en l’état, que le ques-tionnaire soit terminé ou non.

Pour chaque question 4 réponses sont proposées : une seule correcte, 2 
erronées, une proposition « Je ne sais pas » (systématiquement cochée par 
défaut).

Barème des points : Réponse bonne : +2, « Je ne sais pas » : 0, Réponse 
fausse : -1 et -5 pour les questions dites « prioritaires ».

Score minimal pour valider l’examen : 60% du total des points maximum, 
soit 48/80.

5 participants minimum
10 participants maximum

Les salariés du maître d’ouvrage ou 
du maître d’oeuvre intervenant en 
préparation ou suivi des projets de 
travaux, en charge notamment :
Pré-requis : Justificatif d’identité en 
cours de validité

2 heures

AUTORISATION D’INTERVENTION A PROXIMITE DES RESEAUX

Validité : L’attestation de 
compétences est valable pour une 

durée de 5 ans à compter de la 
date de réussite de l’examen, si la 
date de réussite de l’examen est 

antérieure au 1er Janvier 2017, celle-
ci prend effet au 1er janvier 2017.

ACCESSIBILITÉ
Stage non accessible aux personnes à 
mobilité réduite
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