
Formation AIPR Concepteur
AIPRConcep

Public Visé 

Salarié du maître d'ouvrage ou du maître d’œuvre devant intervenir 
en préparation ou suivi des projets de travaux

Objectifs 
Permettre aux salariés des maîtres d'ouvrages ou maîtres d'oeuvre de maîtriser la réglementation DT-DICT et le guide technique conformément 
aux prescriptions de la réforme gouvernementale anti-endommagement

Permettre à l'employeur de délivrer l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux

Être capable d'organiser la prévention sur les chantiers

Pré Requis 

Pas de pré requis

Carte d'identité à jour pour le passage de l'examen AIPR Concepteur

La formation AIPR Concepteur permet au participant de préparer efficacement la réussite du QCM en ligne sur la 
plateforme de l'état afin d'obtenir l'attestation AIPR Concepteur.
Le centre de formation AIPR EVINCEL est agrée par la MTES sous le N°1018.

Parcours pédagogique
Théorie :
Tour de table afin de présenter les conditions de réalisation de la formation
Maîtriser le contenu de l'AIPR Opérateur et Encadrant
Procédures pour le responsable de projet avant chantier :

Formulaire DT : guichet unique et projet

Analyse des réponses, réalisation des investigations complémentaires (IC) et la détection de réseaux (Classe de précision cartographique des ouvrages, 
responsabilité de prise en charge)

Procédure exécutant avant les chantiers

Clauses dans les marchés et DCE

Marquage et piquetage

Lecture des indices et affleurants

Travaux sans tranchées

Procédures et actions à réaliser au cours du chantier :

Constat d'arrêt ou de sursis

Constat de dommage

Opérations sur chantiers

La règle des 4A

Pratique :

Réalisation d'un test blanc, étude et analyse des réponses puis réalisation du QCM d'examen AIPR Concepteur

Objectifs pédagogiques
Permettre aux salariés des maîtres d'ouvrages ou maîtres d'oeuvre de maîtriser la réglementation DT-DICT et le guide technique conformément 
aux prescriptions de la réforme gouvernementale anti-endommagement
Permettre à l'employeur de délivrer l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux
Être capable d'organiser la prévention sur les chantiers
Permettre aux salariés des maîtres d'ouvrages ou maîtres d'oeuvre de maîtriser la réglementation DT-DICT et le guide technique conformément 
aux prescriptions de la réforme gouvernementale anti-endommagement
Permettre à l'employeur de délivrer l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux

Jour1Heures

Durée

7.00

La formation AIPR Concepteur permet au participant de préparer efficacement la réussite du QCM en ligne sur la plateforme de l'état afin 
d'obtenir l'attestation AIPR Concepteur. Le centre de formation AIPR EVINCEL est agrée par la MTES sous le N°1018.

Les + métier 
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Méthodes et moyens pédagogiques

Apports théoriques et pratiques

Images, photos, vidéos, études de cas (DT, IC, DICT, ...)

Ordinateur portable, vidéoprojecteur, enceinte portable

EVINCEL propose la possibilité de fournir la connexion internet sur demande

Mise à disposition d'une tablette tactile par participant pour la réalisation du QCM AIPR Concepteur en ligne sur la plateforme de l'état

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateurs spécialisés AIPR de niveau Concepteur

Être capable d'organiser la prévention sur les chantiers

La formation est validée par la réussite de l'examen QCM de 40 
questions avec un score minimal de 48 points (réalisé sur tablette 
tactile fourni par EVINCEL)
Remise d'une attestation de présence en fin de formation

100 % des participants formés ont obtenus leur certification 
professionnelle

Méthodes et modalités d'évaluation

Sous condition, nous contacter

Modalités d'Accessibilité

Effectif

1 à 10 participants

Contactez-nous !
Le service Formation
Responsable pédagogique

Tél. : 0478225898
Mail : contact@evincel.fr
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