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VOIRIE ET

RÉSEAUX DIVERS

PRÉSENTATION DES 3 MODULES
OBJECTIFS

L’objectif prioritaire de ce cycle de formations est
d’apporter aux Techniciens Géomètres les outils
conceptuels et méthodologiques indispensables pour
réaliser des études, concevoir et dimensionner des
ouvrages en VRD. D’être capable de mettre directement
les compétences acquises en application sur des cas
concrets de leur activité professionnelle.
•C
 oncevoir et dimensionner un réseau d’assainissement,
un réseau de traitement des eaux pluviales, des eaux
usées
• 
Concevoir et dimensionner un réseau d’adduction
d’eau potable, d’électricité, d’éclairage, de téléphonie,
fibre optique
• Concevoir, dimensionner une structure de chaussée en
plan et altimétrie, suivant les contraintes d’exploitation

POURQUOI CETTE FORMATION ?
PERSONNES CONCERNÉES

Tout collaborateur, Technicien, Chargé d’Affaires de
Cabinet de géomètre qui intervient dans le domaine
général de l’aménagement, de l’ingénierie en
infrastructure et plus particulièrement en VRD.
Collaborateur qualifié qui sort d’école et qui souhaite
s’approprier les bonnes techniques et pratiques grâce
aux retours d’expérience du formateur.

PRÉ-REQUIS

• Avoir une 1ère expérience dans les domaines de la VRD
• Avoir

des notions élémentaires en conception et
dimensionnement de réseaux, de voirie
• Vouloir acquérir les connaissances juridiques,
techniques, organisationnelles et méthodologiques
élémentaires pour garantir les résultats des études en
tant qu’AMO, MOE
• Vouloir gagner en autonomie, devoir rendre compte
du travail effectué à la hiérarchie, au géomètre-expert

L’INTERVENANT : RÉDACTEUR &
ANIMATEUR

Ambroise PIECHOWSKI – géomètre-expert spécialiste
dans les domaines de l’aménagement, urbanisme, VRD,
développement durable. Président de la commission
Aménagement Durable en Ingénierie au sein de l’OGE.
Formateur passionné qui intervient auprès d’un public varié,
dont des Techniciens Géomètres et géomètres-experts
stagiaires. Exerce en Cabinet.

Détails de cette formation
Tarif
708 € HT / participant / module
Durée
2 Jours par module
3 modules de 2 jours

Organisme de formation :
GéoAptitude
formation@geoaptitude.fr
Tél : 01 43 40 85 27

Remise sur cotisation UNGE N+1 :
60€HT/participant
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