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PRÉPARATION AIPR

opérateur, encadrant, concepteur

PROGRAMME DE FORMATION

Durée de la formation

Objectifs de formation

1 jour– 7 heures

Les + de la formation
• Chaque point traité est étayé par des questions issues de
l’examen par QCM.
• A l’issue de la formation, passage de l’examen par QCM
devant un ordinateur.
• Possibilité d’une aide à la lecture des questions de l’examen
pour les personnes présentant des difficultés.

Public
• Salarié d’entreprise de travaux publics ou du bâtiment
• Salarié en bureau d’études
• Agent de collectivité territoriale
• Personnels chargés d’effectuer des travaux urgents
dispensés de DT et DICT.
• Maximum : 12 stagiaires

· Obtenir l’attestation AIPR pour une validité de 5 ans dans la
catégorie concernée (opérateur, encadrant, concepteur).
· S’entraîner sur les questions issues du QCM de contrôle des
compétences à proximité des réseaux.
· Relier les exigences de l’examen aux obligations réglementaires
et maximiser ses chances de réussite à l’examen par QCM.

Contenu de la formation
• Procédure et réglementation DT-DICT
• Présentation et mode d’emploi du guide technique
• Connaissance des réseaux
• Décryptage et explication des 178 questions élaborées par le
comité de pilotage national à partir desquelles est élaboré le
QCM permettant la validation AIPR.
• Examen par QCM officiel en fin de formation (temps imparti
d’une heure).

Validation de la formation

Pré-requis

• Attestation de présence

• Pas de pré-requis spécifiques

• Selon le résultat, délivrance d’une attestation de réussite
ou d’échec permettant à l’employeur de délivrer l’AIPR.

Lieux

Moyens pédagogiques et supports

• BTP CFA Charente-Maritime
11 rue de l’Ormeau de Pied - 17100 Saintes
05.46.74.37.22
www.btpcfa-charente-maritime.fr

• BTP CFA Vienne

• Un poste informatique avec connexion individuelle à
Internet.
• Supports pédagogique / vidéos / diaporamas

3 rue de Chantejeau - 86280 Saint-Benoît
05.49.57.14.66
www.btpcfa-vienne.fr
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