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VERSION
OPÉRATEUR

MODULE DE FORMATION

E-LEARNING

Généralités
• Support : E-learning
• Durée : 30 minutes
• Tarif : Nous consulter
Plus d’informations au
02.41.20.06.20

A partir du 1er Janvier 2018, tous les acteurs intervenant à
proximité des réseaux (maitres d’ouvrage publics et privés,
ainsi que leurs appuis en maîtrise d’oeuvre, et les entreprises
de travaux) doivent disposer d’une Autorisation d’Intervention
à Proximité des Réseaux (AIPR).
Cette autorisation est délivrée par l’employeur après un test
sur les compétences acquises.
Ce module permet de préparer les opérateurs au test de
validation des compétences en vue d’obtenir l’AIPR.

Public
Ce module s’adresse aux :
• personnels intervenant pour le compte de l’exécutant des
travaux et chargés de conduire des engins ou d’effectuer des
travaux urgents dispensés de DT et DICT (conducteur d’engins).

Objectifs de la formation
Cette formation a pour but de préparer le collaborateur à
l’obtention de l’AIPR.
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :
• travailler en sécurité à proximité de certains ouvrages souterrains ou subaquatiques de transport ou de distribution ;
• prévenir les dommages aux réseaux.
Tous les extraits en ligne sur www.fictis-prevention.com

Contenu du module
Partie 1 : Formation
Chapitre 1 : Réglementation et acteurs
Chapitre 2 : Endommagement des réseaux
Chapitre 3 : Mesures de prévention
Chapitre 4 : Règles métier
Chapitre 5 : Déroulement d’un chantier

La formation est complétée par un document de synthèse à télécharger.
L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécessaire.

Partie 2 : Évaluation (via QCM)
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus
permet, quand il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées.

Média
Ce module e-learning est constitué d’animations multimédia : vidéo, 2D/3D,
photographies.
Des synthèses, des tests non notés et des exercices pratiques (manipulations)
complètent chaque chapitre.
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance conforme à
la norme SCORM (standard international en matière de conception de cours et de
plateformes e-learning).
Ce module de formation est intégralement accompagné d’une voix-off pour faciliter la
compréhension.
Ce module e-learning peut être :
• installé sur la plateforme mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :
• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes
Ce produit existe aussi en clé USB.
Nos autres thèmes :
• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Risque incendie
• Pénibilité au travail
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage/Manutention/Machines
• Risque routier
• Risque chimique/CMR/Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Sûreté nucléaire
• Développement durable
• Sûreté
• Qualité de vie Personnelle et Professionnelle
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Livret DT-DICT AIPR
« Opérateur »

Tél. : 02.41.20.06.20
Fax : 02.41.48.12.56
E-mail : contact@fictis-prevention.com

