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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Intervention à proximité des réseaux - Code CertifInfo 85567
Eligibilité CPF : Code 235474 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
A l'issue de la formation, les stagiaires seront capables de
:
- Réaliser une intervention à proximité des réseaux en
respectant la réglementation,
- Connaître la réglementation en cours et se situer dans les
différents niveaux de responsabilités,
- Identifier les différentes composantes des réseaux et les
conséquences d'un accrochage,
- Appliquer les procédures sur situation dégradée.

Programme de la formation
État des lieux des pratiques sur chantiers :Contexte de la formation et fondamentaux : Accidentologie. - Les fondamentaux : DT/DICT, travaux hors tension, Principes Généraux de
prévention (PGP), travaux urgents et arrêts de chantier. - Le niveau d'implication et de
responsabilité des différents acteurs. - L'AIPR, c'est quoi ? - Les différents réseaux existants
et leurs risques afférents.Les sources d'informations utiles : - Les plans et indices visibles. Règles de branchements. - L'arrêt de chantier.Les règles à respecter : - Identification des
situations dangereuses ou imprévues - Les différentes méthodes d'intervention - Gestion
des anomalies et des dommages - Mesures à respecter en cas d'endommagement - Les
règles des 4A

Validation et sanction
Délivrance par l'employeur de l'Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) Opérateur conditionnée par la réussite au QCM d'évaluation de fin de formation.

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau I (Bac + 5 et plus)

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Agent de la fonction publique, Agent de la fonction publique d'Etat, Agent de la fonction
publique hospitalière, Agent de la fonction publique territoriale, Demandeur d'emploi, Public
en emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
- Savoir lire et comprendre les consignes de sécurité en français
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
HAMEAU DOMOIS
RUE DU CREUX MOROLAND
21600 - Fénay
Responsable : GRETA 21 - SITE DE DOMOIS - POLE D'EXCELLENCE
Téléphone fixe : 03.80.54.38.43
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
GRETA 21
SIRET: 19210018800031
21000 Dijon
Responsable :
Téléphone fixe : 03 80 54 38 43
Site web : http://www.bourgogne-greta.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/09/2019 au 31/08/2020
débutant le : 01/09/2019
Adresse d'inscription
LYCEE HIPPOLYTE FONTAINE
20 BOULEVARD VOLTAIRE
BP 27529
21000 - Dijon
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes du 01/09/2018 au 31/08/2019
débutant le : 01/09/2018
Adresse d'inscription
LYCEE HIPPOLYTE FONTAINE
20 BOULEVARD VOLTAIRE
BP 27529
21000 - Dijon
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
GRETA 21
SIRET : 19210018800031
Adresse
LYCEE HIPPOLYTE FONTAINE
20 BOULEVARD VOLTAIRE
BP 27529
21000 - Dijon
Téléphone fixe : 03 80 54 38 43
Contacter l'organisme

