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FONCIER

GÉO FONCIER
L’ordre des géomètres-experts a mis en place depuis le congrès de Marseille le portail
GEOFONCIER.
Ce portail est dédié aux géomètres-experts et vise plusieurs objectifs:
•Directive européenne INSPIRE, Historique et mise en oeuvre GEOFONCIER
•Les obligations ordinales GEOFONCIER
•La production de données foncières à l’échelle de la parcelle - le RFU.

Ces objectifs sont désormais inscrits dans les obligations ordinales et chaque géomètre-expert inscrit à l’OGE doit
se conformer à ces obligations.

Cette formation développera prioritairement les connaissances et les compétences professionnelles
dans les domaines suivants :
• Savoir se connecter au portail
• Navigation et Consultation des données sur le portail
• Superposition des liens WMS
• Savoir sortir des plans (consultation, situation, etc…)
• Savoir ouvrir un dossier sur Géofoncier, les contrôles préalables
• Saisie des données nécessaires à chaque dossier
• Modification des données - ajouter des documents
dématérialisés (PV,plans, copies…)

OBJECTIFS

A l’issue de la formation, le stagiaire aura
acquis ou développé des compétences en
matière de création, saisie et modification
des données pour GEOFONCIER.

CONTENU

RAPPELS FONDAMENTAUX
• Contexte Ordinal et rappels historiques
- Historique, INSPIRE
- Les acteurs
- Mise en oeuvre de GEOFONCIER
- Les objectifs de la profession
• Les obligations ordinales des
géomètres-experts appliquées à
GEOFONCIER
- Statistiques Nationales
- Que faire pour répondre aux
obligations ordinales GEOFONCIER
- Le contrôle préalable de la base
Géofoncier
- Création des dossiers

• Création des données RFU à partir de COVADIS ou du logiciel
de l’OGE
- la fin du GML
• Savoir reconnaître les dossiers incomplets ou comportant des
erreurs
• l’API Géofoncier.

- La normalisation des actes fonciers –
Les documents dématérialisés
- Verser les objets RFU
• Qu’est-ce que le RFU – Référentiel
foncier unifié.
- L’évolution d’AURIGE vers
GEOFONCIER.
- Rattachement des relevés.
- Les types de dossiers
- Les classes de précision

- Les utilisateurs
- L’API géofoncier
• Le futur de GEOFONCIER.

Mise en oeuvre du GEOFONCIER

Personnel des cabinets de géomètres
experts en charge des procédures
foncières et saisie GEOFONCIER.

• Produisons du RFU
- Modèle historique - Fin du GML
- API Geofoncier
- Notion de production des données
RFU.
- Les outils existants
- Modification et suppression
• Les différents points d’accès à
GEOFONCIER
- Les différents supports

Questions diverses.

POURQUOI CETTE
FORMATION ?
PERSONNES CONCERNÉES

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

Détails de cette formation
Tarif
330 € Net de taxe / personne
Durée
1 Jour
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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