Centre d’Évaluation des Risques et de Formations à la Sécurité
FORMATION DE FORMATEURS AIPR
PRÉ REQUIS

OBJECTIFS

- Maîtriser la langue française.

- Mettre en œuvre les techniques pédagogiques pour
mener les stagiaires à l’obtention de l’examen AIPR.

- Avoir suivi la formation AIPR et obtenu une attestation.

- Appliquer les modalités réglementaires de l’examen
- Maitriser l’outil numérique de passage de l’examen

PROGRAMME
Introduction / Accueil
Partie 1 : La Théorie sur l’Autorisation d’Intervention à
Proximité des Réseaux (AIPR) et la description de
l’examen
- Validation en début de formation des accès internet et
du bon état des moyens informatique nécessaires à la
bonne tenue des tests et de l’examen ;
- La pédagogie de formation
l’accompagnement des stagiaires ;

pour

l’AIPR,

- Les thèmes importants de l’habilitation, et les
connaissances du formateur ;

PUBLIC
- Personnel devant former à l’AIPR dans l’établissement.

- Les outils pédagogiques et leur gestion ;

DURÉE ET LIEU

- Les modalités de tenue de l’examen AIPR selon les
profils de stagiaires ;

- En présentiel, dans vos locaux ; Distanciel ; Hybride
(présentiel + distanciel).
- 1/2 journée.

- Lecture préalable du règlement de l’examen avant
réalisation ;
- Contrôle du bon déroulement du test ;
- Les spécificités de tenue des journées de formation.
NOTA : Pas de session d’examen le premier lundi aprèsmidi ouvrable du mois. (Maintenance de la plateforme
ministérielle).
Partie 2 : Réalisation de test d’entraînement sur tablette
informatique durant la formation pour appréhender au
mieux l’outil et la plateforme
- Réponses aux questions des stagiaires.
Partie 3 : Réalisation du test final individuel
CONCEPTEUR (si besoin) sur la plateforme nationale sur
moyen informatique avec accès internet (durée légale
lassée au stagiaire : 1h 00).

MÉTHODES / ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
- Apports théoriques : ppt, vidéo, support papier ;
- Questions / réponses, échanges, retours d’expériences ;
- Mise à disposition de tablette informatique (internet par
4G ou wifi) pour la réalisation des tests et examen par le
CERFOS . Si réussite envoi de l’attestation à l’employeur.

TARIF

- Nous consulter.
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