DURÉE

DURÉE
7 heures (1 jour)

SECURITE A PROXIMITE DES RESEAUX (AIPR)

FORMAT

Niveau Encadrant

Présentiel
LIEU
Dardilly
St Bonnet de Mûre
Intra entreprise
NOMBRE DE PLACES MIN
4

Objectifs
➢
➢
➢
➢

Décrypter les nouveaux textes réglementaires
Mesurer l’importance de la prévention pour atteindre les objectifs de la sécurité OBJECTIFS
Comprendre les obligations induites par la nouvelle règlementation DT DICT
Connaître les concepts et outils simples utilisables en tant qu’acteur de la prévention sur un chantier

Prérequis & modalités d’inscription

NOMBRE DE PLACES MAX
12
METHODES PEDAGOGIQUES
Formation appliquée aux
situations de chantier
Possibilité jeu de rôle

➢
➢
➢
➢
➢

Être majeur
Assurer des fonctions d’encadrement sur un chantier BTP
Maîtrise orale de la langue française
Délai d’inscription : 3 semaines avant la date de formation à partir d’un bulletin d’inscription
Envoi de la convention et de la convocation

MODALITES D’EVALUATION

Public

QCM examen AIPR

➢

LES + DE LA FORMATION
Méthode participative, échanges,
mise en pratique
TAUX DE RÉUSSITE
90 %
FORMATEUR

Entreprise de BTP : conducteur de travaux, chargé d’affaires, chef de chantier, chef d’équipe

Programme
La prévention et l’évolution de la campagne de la règlementation
➢ Pourquoi une nouvelle règlementation ?
➢ Les textes de références, le nouveau vocabulaire
➢ Le guide d’application de la réglementation
➢ Les normes

+ de 20 ans d’expérience
VALIDATION
Attestation de formation
TARIF INTER
170 € HT
TARIF INTRA
Nous consulter
Jeu de rôle ou méthode classique
ACCESSIBILITE

CONTACT
IFBTP Rhône-Alpes
3 place du paisy
69570 Dardilly
Tél : 04 72 52 07 22
Accueil-cfc@ifbtpra.com
www.ifbtpra.com

La chronologie des étapes
➢ Rôle et mission de chaque acteur
Exercice sur le logigramme DT/DICT
➢ Mise en application
Les réseaux
➢ Terminologie, les différents réseaux
➢ Risques et moyens nécessaires
➢ Méthodes d’approches
➢ Technologies de détection
➢ Risques associés
La gestion de situations dégradées
➢ Arrêts de chantier
➢ Constat contradictoire
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