
Programme de formation
• Le rôle de l’opérateur, sa mission et les responsabilités à son niveau
• Les principaux types de réseaux souterrains et aériens
• Les risques afférents à ces réseaux selon les principales caractéristiques des

énergies (leurs effets, les risques directs pour les personnes et les biens, des
exemples d’accidents) et les risques à moyen et long termes liés aux atteintes aux
réseaux existants

• L’utilisation des moyens de protection collective et individuelle
• L’environnement, les marquages et piquetages, les signes avertisseurs et

indicateurs, la lecture du terrain, les moyens de repérage
• Les situations potentiellement dangereuses ou inattendues, les modalités

pratiques d’alerte de la hiérarchie
• Les techniques à utiliser dans le but de ne pas endommager les réseaux en

fonction de l’imprécision du positionnement des ouvrages
• La maintien des réseaux existants
• Les recommandations applicables en cas d’incident ou d’accident
• La règle des 4A (Arrêter, Alerter, Aménager, Accueillir)

Tarifs : 160€/participant (TVA non-applicable selon l’article 293b du CGI)
Pour plus de renseignements ou inscrire un groupe complet, veuillez prendre contact avec : 

Emelyne LEFEBVRE au 07.78.66.37.18 ou à emelyne.lefebvre@smartupacademy.fr

Les objectifs de la formation : 
- Connaître les risques d’endommagement des différentes catégories d’ouvrages lors 

de travaux à proximité de réseaux :
▪ La sécurité des personnes et des biens
▪ La protection de l’environnement
▪ La continuité de fonctionnement de ces ouvrages

- Identifier les méthodes pour se prémunir des risques et limiter les conséquences 
d’un éventuel endommagement.

Avantage(s)  :
 Formation financée par l’entreprise (ou son OPCO) ou par les fonds propres du

commanditaire

Durée
Parcours de 1 jour 
Soit 7 h en centre ou 
en entreprise

Public visé

Tout public

Prérequis

Être âgé au minimum de 18 ans
Savoir, lire, écrire et compter 

Modalités d’accès

PSH
Accessible aux PSH, sous 

réserve d’une étude au cas 
par cas

Autorisation d’Intervenir à Proximité des Réseaux
Niveau Opérateur

Méthodes pédagogiques mobilisés :
Une évaluation initiale de parcours est initiée afin de mesurer le niveau des
apprenants en début de parcours puis un tour de table afin de recueillir leurs attentes,
le tout afin d’ajuster les contenus de formation et ainsi, permettre l’individualisation.
En fin de parcours, une nouvelle évaluation permettra la mesure de l’acquisition des
savoirs et savoir-faire ainsi la progression de chacun. Le formateur, quant à lui, prend
en compte l’ensemble des éléments et suit le découpage pédagogique pour aborder
progressivement tous les savoirs et savoir-faire du programme.

Modalité d’organisation

Formation de groupe de 10 
participants maximum

Moyens techniques et 
pédagogiques

Salle de formation théorique 
toute équipée (vidéoprojecteur, 

internet, …)
Support pédagogique

Cette formation vous permet de devenir ou faire devenir, des opérateurs capables 
d’intervenir à proximité de réseaux aériens ou souterrains dans le respect des 
exigences de la législation (à condition de réussir l’examen).
La réussite de l’examen entraîne une attestation de formation, et une attestation de 
compétences, permettant ensuite à l’employeur de délivrer l’autorisation d’intervenir 
à proximité des réseaux.

Le

Modalités d’évaluation 
et de suivi

 Evaluation d’entrée en 
formation

 Attestation de formation
 Examen sur plate-forme 

gouvernementale

Délais de réalisation

Formation pouvant démarrer
chaque mois en centre ou

en entreprise

Être familiarisé avec les 
équipements informatiques 
basique: ordinateur, clavier, 
souris, navigateur internet


