
AIPR – CONCEPTEUR - ENCADRANT

PUBLIC 

Salarié de l’entreprise intervenant en préparation 
administrative et technique des travaux. Conception 
et réalisation de plans suite à des relevés 
topographiques ou en géolocalisation. 

OBJECTIFS
Acquérir ou mettre à jour ses connaissances sur la 
règlementation DT-DICT et le Guide Technique. 
Comprendre les enjeux liés au contrôle des 
compétences (examen AIPR) par rapport aux 
obligations règlementaires. 
S’entrainer sur des QCM Tirées de la base de 
données mise à disposition. 

PRÉREQUIS  
• Aucun pré-requis

ANIMATEUR
• Equipe Technique SONELO et/ou partenaires 
référencés.

PROGRAMME - 1 Jour - 7h

•L'historique de la réglementation 

•Qu'est ce que la DT, la DICT et l'AIPR ? 

•Connaître et comprendre le guichet unique. 

•Les acteurs :responsable de projet , le maitre d'ouvrage, le 
maitre d'oeuvre... 

•Les connaissances générales métiers 

•Les plans, la cartographie , le marquage- piquetage 

•Le repérage et les affleurants … 

•Le déroulement d'un chantier, les règles à suivre 

•Les endommagements des réseaux, conséquences... 

•La règle des 4 A , qui est responsable 

L'ensemble du « Guide technique » concernant I'AIPR 
Concepteur est traité dans cette formation. Tous les points 
abordés lors de la formation sont agrémentés de questions 
issues de la totalité des QCM de l'examen fin al concepteur. 
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ÉVALUATION
• échanges, test d’évaluation
• Attestation de compétences ou attestation 

d’échec 

TARIFS

150 € net
formation exonérée de tva dans le cadre de la 
formation continue 

MÉTHODE PÉDAGOGIE
Exposés, démonstrations, questions réponses, 
échanges d’expériences, exercices 
Pratiques.

INFORMATIONS
Durée: 
1 jour / 7 heures
Date:
Nous consulter
Ou voir Planning ci-joint
Lieu:
2 rue traversière 
78580 Les Alluets-Le-Roi
Stagiaire par session:
Min: 4 / Max: 10

INSCRIPTIONS

Bulletin + paiement + pièces justificatives (le cas échéant) 
Inscription validée à réception du dossier complet par 
courrier. 
À ENVOYER Au plus tard, 2 semaines avant la date choisie. 

Par courrier : SONELO FORMATION 
2 rue traversière  -78580 Les Alluets-Le-Roi

Par mail : contact@sonelo.fr 
Par fax : 01 39 75 36 98

Clôture des inscriptions, 1 semaine avant la date choisie.

www.sonelo.fr
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