
PROGRAMME 
1. Procédures pour le responsable de projet avant les chantiers :
• Marquage, piquetage au sol, cartographie.

2. Procédures exécutants avant les chantiers :
• Formulaire de DICT.
• Analyse des réponses du DCE et du marché.
• Vérification des compétences des intervenants.
• Présentation et mode d’emploi du guide technique.
• Lecture des indices et affleurants.
• Optimisation des travaux avec ou/sans tranchée.

3. Au cours du chantier :
• Analyse préventive et curative.
• Constat de dommage : responsabilités, formulaire.
• Constat d’arrêt de chantier : cas d’arrêt de chantier, responsabilités, formulaire.

PRÉREQUIS
Comprendre et savoir lire le 
français.

OBJECTIFS
• Connaître les spécificités 

des réseaux aéro-souterrains 
dans le cadre de son activité 
d’opérateur en vue d’obtenir 
l’A.I.P.R. (Attestation 
d’Intervention à Proximité 
des Réseaux). 

• Connaître la règlementation 
DT-DICT et le guide 
technique.

• S’exercer sur les questions 
issues du QCM de contrôle 
des compétences.

• Se préparer pour le QCM.

Cette formation certifiante est demandée aux ouvriers du bâtiment et des 
jardins espaces verts. Elle s’articule sur la reconnaissance et l’identification 
des réseaux aéro-souterrains.

TRAVAUX PUBLICS 

LES +
DE LÉA-CFI 

+   Des plateformes 
pédagogiques de dernière 
génération.

+   Un interlocuteur formation 
continue LÉA-CFI dédié pour 
vous accompagner dans la 
définition de vos besoins de 
formation.

FORMATION À L’AUTORISATION 
D’INTERVENTION À PROXIMITÉ 
DES RÉSEAUX - OPERATEUR

TARIF / FINANCEMENT

Inter-entreprise 290 € net de taxes
et Intra-entreprise sur devis.
• OPCO
• Entreprise
• Personnel AIF (Pôle emploi)

CAMPUS 

Campus Jouy-en-Josas
Chemin de l’Orme Rond
78350 Jouy-en-Josas

DURÉE

1 JOUR

DATES & DÉLAIS

Le 07/11/2022 
Inscription possible jusqu’à 15 jours ouvrés 
avant le début de la formation.



MODALITÉS 
Pédagogiques & Pratiques
• Salle équipée, parcs et plateforme pédagogiques, wifi, 

médiathèque.

Moyens mis en œuvre
• Moyens matériels et/ou pédagogiques.
• Livret A.I.P.R. Opérateur fourni en fin de formation.

Évaluation
• Bilan de fin de formation.
• Test théorique pour obtenir l’autorisation d’intervention 

à proximité des réseaux dans la catégorie : OPERATEUR. 

Validation des acquis
• Attestation de suivi de formation.
• Attestation d’A.I.P.R. (si réussite à l’épreuve théorique).

Profil des candidats
• Toute personne travaillant à proximité des réseaux.

Stationnement
• Gratuit sur le site de Jouy-en-Josas (nous prévenir lors de l’inscription).

Restauration
• Solution Foodles (frigo connecté).
• Espace de restauration en libre accès pour consommer sa nourriture (frigo à 

disposition non surveillé).

Équipement nécessaire
• Stage ne comportant pas de travaux pratiques, un vêtement de travail et des 

chaussures de sécurité ne sont pas nécessaires.

Accessibilité au campus
• Accès PMR (personne à mobilité réduite).

INFORMATIONS PRATIQUES

SITUATION DE HANDICAP

Si vous avez besoin d’adapter des moyens de la formation en raison d’une 
situation de handicap, merci de nous le faire savoir dès l’inscription.
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CONTACT

Laurent PERRET
Chargé de développement 
Formation Continue
lperret@lea-cfi.fr
06 98 40 60 02

LÉA-CFI
Campus Jouy-en-Josas 
Chemin de l’Orme Rond  
78350 JOUY-EN-JOSAS

JE M’INFORME SUR

www.lea-cfi.fr (FC)

RÉFÉRENT HANDICAP

Raphaël FAUCQUEMBERGUE
Directeur du développement 
rfaucquembergue@lea-cfi.fr
06 86 33 09 38

de stagiaires satisfaits, 
toutes formations 
confondues, en 2022.

93 %


