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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

A retourner soit par courrier – CAPEB 02 – 18 rue Buffon-02000 LAON / par fax : 03.23.79.57.41 / par mail : formation@capeb02.fr 
 

 

Le Stagiaire     NOM : …………………………………………………….    PRENOM : ………………………………………………………… 
 

DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………….     
 

STATUT :  Chef d’entreprise ou gérant non salarié                                           Gérant salarié 
 Conjoint collaborateur                                                                         Salarié 
 Micro-entreprise ---   En activité depuis :    - 1 an      + 1 an  

 

CLASSIFICATION :  Ouvrier d’exécution   Ouvrier professionnel   Compagnon professionnel   IAC  
 Chef d’équipe/ Maître ouvrier   Gérant salarié ou PDG de SA   Agent de maîtrise / Technicien  Employé 
 

CONTRAT :  CDI     CDD       MÉTIER : ……………..……….………………….      SALAIRE HORAIRE BRUT : ………………  
                                                                                                                                                              (Merci de joindre un bulletin de salaire) 
 
 

L’Entreprise 

Nombre de salarié(s) dans l’entreprise : ……………………………………. 
 

E-mail : ……………………………………………………………………………………….. 
 

Souhaite participer à la formation : 

   A.I.P.R. – ENCADREMENT - Le 02 FEVRIER 2021 
 
 

                                                                                                                                                                            Signature et cachet de l’Entreprise 
 

 

DUREE : 1 JOUR (7H00)  
 

DATE(S) DE LA FORMATION : LE 02 FEVRIER 2021 
 

LIEU DE LA FORMATION : CAPEB DE L’AISNE –02000 LAON 
 

OBJECTIF(S) :  

 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’entraîner sur des questions QCM tirées de la base de données mise à disposition 
 QCM de validation 

 

PUBLIC CONCERNÉ : Personnel encadrant : salarié de l’entreprise de travaux intervenant en 
préparation administrative et technique des travaux (chef de chantier, conducteur de travaux) et 
encadrant les chantiers de travaux 
 

Suite à la réforme de la législation dans les travaux à proximité des réseaux (DT-DICT/2012), nouvelle obligation à partir 
du 1er janvier 2018, d’obtenir une Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR), pour toutes les 

personnes travaillant à proximité des réseaux (maîtres d’ouvrages, encadrement de chantier et ouvriers). 

Formation 
 

A.I.P.R. – ENCADREMENT 
AUTORISATION D'INTERVENTION À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX 

Pour les prises en charge des coûts de formation, 

Contactez votre correspondante locale formation à la CAPEB de l’Aisne : 

 

Christelle MEURIER au 03.23.23.09.10 ou formation@capeb02.fr 
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