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Sécurité et formations transversales

Autorisation d'Intervention à Proximité des
Réseaux pour Encadrants / Concepteurs
Certification réglementaire - Attestation de formation Informations

Public

> Durée 7h (1 jour)

> Particulier et individuel (formacode 81050) ; Artisan (formacode
82004) ; Public en emploi (formacode 82058) ; Public sans emploi
(formacode 80001)

> Formation Continue

Cadre de financement
> Plan de formation - Aide
Individuelle à la Formation (AIF) compte personnel de formation
(CPF)

Public
Personnel assurant l'encadrement sous la direction du Responsable de projet. Personnel assurant l'encadrement des travaux à proximité de
réseaux enterrés ou aériens.

Informations sur le métier
Prérequis
Comprendre, lire et parler le Français. Carte d'identité obligatoire.

Objectifs
A l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure d'identifier les différents réseaux en connaissance de la réglementation liée à l'avis ministériel.
Il sera également en mesure d'identifier les risques et d'adapter ses méthodes de travail à chaque situation. Il sera préparer au mieux à la réussite
de l'examen sous forme de QCM.

Contenu
Votre rôle, vos responsabilités, vos obligations avant et pendant les travaux :
- Les réseaux et les accidents
- Dispositions réglementaires
- Les droits, obligations et responsabilités
- Les intervenants des réseaux et leur rôle
- Que faire en cas d'endommagement ?
- Les risques liés aux réseaux
- L'Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux
- Les identifications des réseaux
- Les travaux sans tranchée
- Les travaux urgents
- Que faire en cas d'accident ?
Entrainement au QCM et partie évaluation : QCM de 40 questions.

Méthode pédagogique
Pédagogies affirmatives
Durée :
Formation : 06h00. Examen QCM : 01h00. Total : 07h00 soit 1 jour. Durée de validité : 5 ans.

Validation : attestation de fin de formation

fiche actualisée le 02/08/2018

S'inscrire à cette formation :
LYON
Tél : 04 78 53 22 00
49, rue Feuillat
69003 LYON

Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux pour Encadrants / Concepteurs | 2/2

