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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
- Appréhender la réglementation et les niveaux de responsabilités en fonction des acteursFaire appliquer les mesures de prévention définies dans le cadre d'un chantier à proximité
d'un
réseau - Veiller à la sécurité du chantier lors des interventions à proximité des réseaux Obtenir sa certification AIPR encadrant

Programme de la formation
Programme conforme à l'obligation de compétences pour les personnels intervenants à
proximité des
réseaux consécutive à la réforme anti-endommagement du 22/02/2012 établie par le
Ministère de
l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie)Contexte et réglementation : - Les
différents acteurs, leurs rôles et leurs obligations respectives dans l'organisation et le suivi
de
chantiers et les obligations de compétences (opérateurs, concepteurs, encadrants) / les
sanctions
applicables en cas de nécessité à ces acteurs - Les prescriptions de l'arrêté de référence et
du Code de l'EnvironnementLa préparation et mise en œuvre du chantier : - Les vérification
et exploitation des réponses aux DT-DICT - La lecture de plan : situation des réseaux et de

leur fuseaux d'imprécision / Identification des
réseaux selon les plans et le marquage-piquetage sur la zone de travail - Les imprécisions
possibles du positionnement des ouvrages - Le besoin de maintien de l'intégrité et du tracé
des réseaux existants - L' adéquation entre les besoins et le matériel à disposition L'analyse de risques sur la zone de travail - Reconnaissance des matériels en lien avec les
réseaux - L'utilisation et la communication aux opérateurs sur la mise en application des
moyens de
protection collective et individuelle - L'identification des situations dangereuses ou
inattendues, les règles d'arrêt de chantier - Les constats contradictoires d'anomalie ou de
dommage - Les recommandations en cas d'incident ou d'accident - La règle des « quatre A
» Entraînement aux QCM et passage de l'épreuve AIPR concepteur

Validation et sanction
Délivrance d'une attestation de fin de formation comprenant les acquis si une évaluation est
prévue.

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
Aucune.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
44 BOULEVARD LYAUTEY
BP 80053
89000 - Auxerre
Responsable : GRETA 89 - ANTENNE D'AUXERRE - SITE FOURIER
Téléphone fixe : 03.86.72.10.40
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
GRETA 89
SIRET: 19890005200020
89000 Auxerre
Responsable :
Téléphone fixe : 03.86.72.10.40
Site web : http://www.bourgogne-greta.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 07/10/2020 au 07/10/2020
débutant le : 07/10/2020
Adresse d'inscription
44 BOULEVARD LYAUTEY
BP 80053
89000 - Auxerre
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes du 17/06/2020 au 17/06/2020
débutant le : 17/06/2020
Adresse d'inscription
44 BOULEVARD LYAUTEY
BP 80053
89000 - Auxerre
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes du 18/03/2020 au 18/03/2020
débutant le : 18/03/2020
Adresse d'inscription
44 BOULEVARD LYAUTEY
BP 80053
89000 - Auxerre
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes du 30/03/2018 au 31/12/2019
débutant le : 30/03/2018
Adresse d'inscription
44 BOULEVARD LYAUTEY
BP 80053
89000 - Auxerre
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
GRETA 89
SIRET : 19890005200020
Adresse
44 BOULEVARD LYAUTEY
BP 80053
89000 - Auxerre

Téléphone fixe : 03.86.72.10.40
Contacter l'organisme

