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TOPOGRAPHIE

IMPLANTATION

TECHNIQUES ET SÉCURISATION
Cette formation développera prioritairement les connaissances et les compétences
professionnelles dans les domaines suivants
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 lecture de plans spécifiques (permis de construire, plan de masse, plans béton) et analyse des incohérences
La
Les relations vers l’interne et surtout l’externe dans le cadre préparatoire del’implantation
La définition, calcul et préparation des éléments à implanter
Le choix et la détermination de l’appareil de mesure
La gestion des relations clients ou partenaires sur le site
La prise en compte des contraintes terrain et chantier en autonomie
Les démarches de contrôle sur site
La rédaction d’une épure
Analyse des contraintes.

OBJECTIFS

A l’issue de la formation, l’auditeur aura développé ses
capacités en acquérant une meilleure appréhension
de son rôle et des enjeux de son intervention.
(Méthode de travail et sécurisation à tous les niveaux
de l’intervention)

PRÉ-REQUIS

Cette formation s’adresse aux salariés possédant
une bonne connaissance des techniques liées à la
topographie, exerçant des fonctions de contrôle, de
prise de décision et en charge de la relation client.

CONTENU

1) Identifier les éléments à implanter en vue de la
validation
• Terminologie
• Lecture analyse
• Questionnement sur les incohérences
– Recherche de solutions
2) Maîtriser les calculs de l’implantation
• Choix du référentiel
• Identification et questionnement sur les prospects
et les limites
• Calage dans le référentiel terrain
• Validation des éléments implantés

3) Implanter (avec un pilotage d’une équipe)
• Les références
• Choix du matériel en fonction du niveau de
précision
• Identification des points implantés
4) Contrôler l’implantation
• Sur le terrain
• Au bureau
• Résultats de l’épure et transmission.

POURQUOI CETTE FORMATION ?
PERSONNES CONCERNÉES

Personnel des cabinets de géomètre-expert
exerçant en tant que chef de brigade et effectuant
déjà des implantations, possédant les compétences
techniques nécessaires et connaissant toutes les
étapes et implications des implantations.

PRÉPARATION ET SUIVI

Avant et Après
Test sur les connaissances liées à la formation
Via Internet

Détails de cette formation
Tarif
650 € Net de taxe / personne
Durée
2 Jours
Remise sur cotisation UNGE N+1 :
30€HT/participant/jour

formations-UNGE-RA@orange.fr
ou : http://formation.unge-ra.net
Organisme de formation :
LD Consulting
Tél : 09 6692 0181
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