Centre Territorial de Formation
23 rue Hélène Boucher - 40220 - TARNOS www.perf.coop

AIPR
Tél. : 05.59.45.59.53

Opérateurs confirmés

Objectifs

Mail : contact@perf.coop

Identifier le rôle du maître d’ouvrage
Produire et exiger les documents selon les situations
Appliquer les textes et la terminologie
Signaler les problématiques rencontrées
Estimer les risques encourus
Appliquer et réaliser le marquage-piquetage
Déterminer le recours aux opérations de localisation
Gérer les dommages et anomalies

Public
Opérateurs d’engins et techniciens intervenants
sur les chantiers et à proximité des réseaux
enterrés et/ou aériens

Validation et modalités d’évaluation
Réalisation du QCM sur la plateforme MEEM
permettant la délivrance de l’autorisation par
l’employeur.

Prérequis
Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire,
compter)

Le programme de formation
Rappel de la réglementation concernant les interventions sur le
domaine public
Le rôle du maître d’ouvrage
Les autorisations nécessaires pour intervenir sur le domaine public
Principes et points importants de la réforme
Les principes de l’évolution réglementaire
Les textes réglementaires et le calendrier de la réforme
Les autorisations nécessaires pour intervenir sur le domaine public
Le guichet unique : utilisation en direct
La terminologie utilisée à travers la réforme
La prévention des dommages : la certification des prestataires de

Durée de la formation
1 jour, soit 7 heures

Dates et prix
20€/heure Net de taxe
Nous contacter pour
personnalisation du devis en
fonction de votre situation
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détection et de géo référencement des réseaux ; la formation et
l’habilitation du personnel
La particularité des travaux à proximité de réseaux électriques
Ce qu’il faut savoir de la DT-DICT
Les ATU (Avis de Travaux Urgents)
Le constat contradictoire
Le guide technique de la réforme
Le marquage-piquetage
Les opérations de localisation
Les investigations complémentaires

Contacts
Christophe ONDARTS,
coordinateur Pôle BTP-Eco
Construction-Fibre Tél : 05 59 45 59
53 ou au 06 49 44 88 18 Mail :
christophe.ondarts@perf.coop
Marie, assistante administrative
Tél : 05 59 64 42 48 Mail : contactbtp@perf.coop

Étude de cas, simulation, entraînement au QCM
Réalisation de l’examen
Débriefing
Évaluation de fin de formation

L'équipe pédagogique
Le coordinateur de la filière prend en charge
le recrutement des stagiaires, l’individualisation
de leur parcours de formation, la coordination
des groupes et le suivi individuel tout au long du
parcours
Le formateur référent du dispositif est le
garant technique de la formation et la gère au
quotidien
Les formateurs techniques sont experts dans
leur domaine d'intervention, ils possèdent tous
une expérience professionnelle d'au moins 3 ans.

Méthodes pédagogiques
Exposé et discussions étayés de textes illustrés
par diapositives et films. Supports de cours.
Entraînement à l’examen par QCM
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