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Préparation à l'examen AIPR - Concepteur - Expérimenté
Ref. DT-DICT 04-2

Durée : 1.0 jour(s) / 7.0
heures

Formez-vous à la réglementation DT-DICT afin d'obtenir l'AIPR dès à présent, elle sera obligatoire à partir du 1er Janvier 2018.

Pré-requis :

 Pas de pré-requis spécifique

Personnes concernées :

Profil, responsable de projet chargé : - d'effectuer les déclarations de projet de travaux (DT), - d'analyser leurs réponses,  - de procéder ou faire procéder
à des investigations complémentaires sur les réseaux situés au droit des travaux, - d'annexer au dossier de consultation des entreprises puis au marché
de travaux les informations utiles sur les réseaux, - de procéder ou faire procéder au marquage piquetage des réseaux enterrés,  - d'assurer le suivi ou le
contrôle de l'exécution des travaux.

Objectifs :

Cette formation inclut la préparation à l’examen AIPR Concepteur. La préparation à l’examen est garantie à l’aide de l’outil TiMS Eval. Un questionnaire
dynamique issu du QCM de l'examen final de contrôle des compétences pour l'intervention à proximité des réseaux est effectué continuellement durant la
formation. Cette formation assure au stagiaire une présentation de 6 heures :  •    Sur la connaissance et maîtrise la réglementation DT-DICT et le guide
technique. •    Sur l’analyse du contenu réglementaire de la réforme DT-DICT des exigences de l'examen AIPR Concepteur.

Programme :

- Connaître et comprendre le guichet unique. - Les acteurs : responsable de projet, le maitre d’ouvrage, le maitre d’œuvres… - Le repérage et les
affleurants… - Le déroulement d'un chantier, les règles à suivre - Les endommagements des réseaux, conséquences ? - La règle des 4 A - Les documents
Cerfa Tous les points abordés lors de la formation sont agrémentés de questions issues de la totalité des QCM de l'examen final concepteur.

Démarche pédagogique :

Présentation théorique de la réglementation avec une mise en application immédiate sous la forme de courts QCM ou de cas pratique simples. Un format
idéal pour préparer et obtenir l'AIPR. La formation est animée à l'aide de l'outil TiMs Eval qui permet de former les stagiaires tout en les évaluant dans des
conditions similaires à un examen. La formation est animée par un formateur :  -  disposant d'une qualification spécifique de formateur selon les
procédures de qualification de Bureau Veritas - justifiant d'une expérience terrain confirmée dans le domaine concerné

Evaluation et validation :

Pas d'évaluation ni de validation en fin de formation. L'examen fait l'objet d'une séance particulière.

Le + :

Bureau Veritas dispose d'une implantation géographique en France, qui vous permettra de trouver le centre d'examen le plus proche de chez vous.

Textes de référence :

La formation professionnelle continue - Dispositions  Générales - Code du Travail (Article L6313-1 ) : Parmi les actions de formation recensées à
l'article L6313-1, le présent stage entre dans le cadre des "actions de prévention"


