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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ

PUBLIC DURÉE

PRÉ- REQUIS COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE) 

PROGRAMME DE FORMATION
Organisme de Formation

Alternance entre les phases théoriques et pratiques. Solutions techniques à partir d’exemples créés et en création.
Evaluation de l’acquisition des nouveaux savoir-faire durant la session de formation par tests de positionnement (QUIZZ- QCM), évaluation par 
stagiaire de la qualité de la formation.
Supports pédagogiques numériques remis en fin de formation.
Certificat de niveau, attestation de formation, feuille d’émargement remis en fin de formation.
 
Pour les formations en distanciel :
Après vérification des pré requis techniques: débit Internet et matériel utilisé, la session est animée par le bais d’une plateforme collaborative.
La communication, l’apprentissage, le partage d’application, le transfert de fichier, le système de tableau blanc, la correction des exercices se font 
dans un même instant de manière synchrone.
Pour les formations en INTRA, en situation de travail: accompagnement sur CCAG ou étude d’un projet rentré par l’agence.
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	Objectifs: Connaître la réglementation applicable, les obligations et responsabilité des exploitants, des entreprises, des maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage.Connaître le contenu de l AIPR encadrant et opérateur.Organiser la prévention des interventions à proximité des réseaux. Assurer la sécurité du chantier et comprendre les conséquences d’un dommage sur les différents réseaux.
	Champ de texte 23:              Autorisation d’intervention à proximité des réseaux « Concepteur »
	Objectifs 1: Dans le secteur « Ingénierie et Études Techniques » et en particulier :Architecte, BET Génie civil, infrastructure, VRD, BET Géotechnique, Maître d’oeuvre, d’exécution, Économiste, AMO.Directions techniques de maîtres d’ouvrages publics et privés.
	Objectifs 2: Aucun
	Objectifs 3: Formation en présentiel: 1  jour soit 8 heuresFormation préconisée pour un groupe de 3 à 8 stagiaires maximumFormation en distanciel: 8 heures estimées.Animée en ligne et en direct  réparties en 2 demi-journées.Formation entre 3 et 5 stagiaires maximum par classe.
	Objectifs 4: Formateur spécialisé en Prévention des risques AIPR, amiante SS4, encadrement de chantiers.Efficacité Energétique des Bâtiments : formation, audit, expertise.Règlement des litiges : arbitre certifié par la CNEDIES, médiation.
	Case à cocher 12: Off
	Champ de texte 19: 
	Contenu programme de formation 5: Séquence 1CONTEXTE : LES « CONCEPTEURS » : personnels intervenant pour le compte du responsable de projet,chargés notamment d’effectuer les déclarations de travaux et intervenant en préparation ou suivi des projets de travaux.RAPPEL DE LA REGLEMENTATION CONCERNANT LES INTERVENTIONS SUR LE DOMAINE PUBLICTrois catégories principales de personnels sont concernées par l’obligation d’autorisation d’intervention à proximité des réseaux, conformément aux articles R. 554-31 et R. 554-32 du code de l’environnement et au I de l’article 21 del’arrêté du 15 février 2012 :Le rôle du maître d’ouvrageLes autorisations nécessaires pour intervenir sur ledomaine public.Les points importants de la réformeLes principes de l’évolution réglementaireLes textes réglementaires et le calendrier de la réforme
	Contenu programme de formation 6: Séquence 2LES AUTORISATIONS NECESSAIRES POUR INTERVENIR SUR LE DOMAINE PUBLICLe guichet unique : utilisation en directLa prévention des dommages : la certification desprestataires de détection et de géo-référencementdes réseaux, la formation et l’habilitation du personnelLa particularité des travaux à proximité de réseauxélectriquesCe qu’il faut savoir de la DT-DICTLes ATU (Avis de Travaux Urgents)Le constat contradictoireSAVOIR UTILISER LES MOYENS DE PROTECTION COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE SECURITE ET PROTECTION :les EPI et EPCPrévention des risques professionnelsNotion et respect dans son activité :Le respect de l'environnementLe respect des marquages-piquetagesLe respect des signes avertisseurs et indicateursLe respect des moyens de repérageLe respect du terrainIdentifier des situations dangereusesImprécision du positionnement des ouvrages et de latechnique utilisée Maintien de l’intégrité et du tracédes réseaux existants Recommandations en casd’incident ou d’accidentEntrainement au QCM
	Contenu programme de formation 7: 
	Contenu programme de formation 8: 
	Champ de texte 13: 
	Champ de texte 14: 
	Champ de texte 15: Jour 1
	Champ de texte 16: Jour 1
	Case à cocher 13: Off
	Champ de texte 22:     Autorisation d’intervention à proximité des réseaux « Concepteur »
	Champ de texte 24: 


