AUTORISATION D’INTERVENTION À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX – QCM
AIPR TEST SEC – OPÉRATEUR, ENCADRANT
ET CONCEPTEURS
Qualité Sécurité Environnement

Voie d'accès

Niveau de formation

Taux de réussite

Demandeurs d’emploi (Insertion
professionnelle)

--

--

Validation

Code CPF

Code RNCP

Score minimal pour réussir
à l’examen «concepteur»
ou «encadrant» : 48 points
(le score maximal possible
étant de 80 points). Score
minimal pour réussir à
l’examen «opérateur» : 36
points (le score maximal
possible étant de 60
points). Délivrance d’une
attestation de compétence
permettant à l’employeur
de délivrer l’Autorisation
d’Intervention à Proximité
des Réseaux.

--

--

Tarif

Lieu(x) de la formation

Date(s) de session

Durée

40 € HT/personne/jour

Poitiers

A la demande : Entrées /
sorties permanentes

1 heure

LE MÉTIER
Reconnaissance, par l’employeur, de la capacité d’une personne placée sous son autorité à accomplir les tâches qui lui sont confiées
en sécurité à proximité des réseaux. L’Autorisation est rendue obligatoire pour les
travailleurs amenés à entreprendre des travaux à proximité de réseaux.

LES OBJECTIFS
Former les personnels en vue de l’Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux conformément aux obligations de l’Arrêté du 15
février 2012.

LES PRÉ-REQUIS
Connaître les exigences relatives à la réalisation de travaux à proximité des réseaux au regard du niveau visé (opérateur / encadrant
ou concepteur).

PUBLIC VISÉ
Toute personne désireuse de valider ses compétences permettant à son employeur de lui délivrer l’autorisation d’intervention à
proximité des réseaux au regard du niveau visé (opérateur / encadrant ou concepteur).

CONDITIONS D'INSCRIPTION
Pour la formation continue : la formation doit être validée en amont par votre entreprise.
Pour les demandeurs d’emploi : être inscrit à Pôle Emploi.

POINTS FORTS
Validation immédiate réalisable en entrée et sortie permanentes

PROGRAMME

Test en ligne informatisé de type QCM comportant 30 ou 40 questions suivant le niveau visé (sans aucune
préparation).

CONTACT

Estel PEPIN
Site de Poitiers (86)
Tél : 05 16 60 25 91
Mail : afpipc86@fi-pc.fr

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Nos établissements sont engagés dans une démarche de progrès pour l’accessibilité des centres de formation, en collaboration avec
le Centre Ressource Formation Handicap. Pour connaitre la faisabilité de votre projet de formation, contactez directement notre
référent handicap au 05 49 37 44 56.

