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RELEVÉS D’ARCHITECTURE
Ce cycle de formation en 8 modules est dédié aux opérations techniques dans le domaine des
relevés d’architecture.

OBJECTIFS

Module 1
• 
Mettre en évidence la pertinence des
relevés à partir de croquis comme moyen
complémentaire et indispensable à la
saisie numérique des données terrain ;
• 
Maîtriser toutes les techniques de
relevés sur croquis pour les plans des
intérieurs, de coupes, de façades,
des plans de masse périmétriques et
d’héberges ;
• Savoir présenter les informations sur les
croquis, respecter les proportions des
éléments relevés ;
• Assurer la traçabilité des opérations de
saisies des données terrain. Le croquis
terrain comme pièce maîtresse dans la
chaîne de production, son importance
juridique.
Module 2
•
Obtenir une bonne connaissance
générale de l’environnement AUTOCAD®
pour les applications du géomètre ;
•Ê
 tre capable de configurer l’outil
AUTOCAD® pour réaliser les principales
applications du géomètre ;
•
Connaître les principales commandes
et paramétrages utilisés en DAO, pour
l’interprétation graphique des relevés
de géomètre ;
•
Savoir
gérer
et
présenter
les
informations dans les différents espaces
d’AUTOCAD®.
Module 3
•
Obtenir une bonne connaissance
générale de l’environnement COVADIS
pour les applications du géomètre ;
• Être capable de configurer l’outil
COVADIS pour réaliser les principales
applications du géomètre ;
• Savoir analyser la précision des résultats
obtenus, retrouver les erreurs et les
corriger ;
•
Connaître les principales commandes

et paramétrages utilisés en calcul, le
transfert et la gestion des blocs points
sous AUTOCAD®.
Module 4
• Connaître les phases élémentaires pour
constituer les bases de construction des
plans d’intérieurs ;
• Savoir interpréter les données issues du
terrain pour construire la base des plans
d’intérieur de bâtiment ;
•
Maîtriser les différentes méthodes de
construction avec l’outil informatique ;
•
Apprendre à respecter la chronologie
des phases de construction pour
aboutir à un plan d’intérieur exhaustif ;
•
Mettre en oeuvre les méthodes
d’autocontrôles tout au long du travail
d’interprétation des plans ;
• Connaître les règles de représentation
des plans des intérieurs.
Module 5
• Connaître les phases élémentaires pour
constituer les bases de construction des
plans de façades, coupes, sections et
toitures ;
• Savoir interpréter les données issues du
terrain pour construire la base des plans
d’élévations et toitures ;
• Savoir mettre en concordance les vues
en élévation avec les vues en plan ;
•
Maîtriser les différentes méthodes de
construction avec l’outil informatique ;
•
Apprendre à respecter la chronologie
des phases de construction pour
aboutir à des plans exhaustifs ;
• Connaître les règles de représentation
des plans d’élévations et de toitures.
Module 6
• Maîtriser la technique et la qualité des
relevés lasergrammétriques ;
• Connaître les spécifications techniques
à prendre en compte lors des phases
terrain et bureau ;

•
Connaître les fonctions du logiciel
Cyclone modules scan, la registration… ;
• Savoir configurer une base de données
grâce au module Cloudworrx basic
pour AUTOCAD®.
Module 7
•
Savoir exploiter les nuages de points
laser à partir de Cloudworx ;
• Maîtriser le dessin de plans 2D, vues en
plan et élévations, à partir de nuages de
points laser ;
•
Connaître les précautions à prendre
pour garantir la conformité des résultats.
Module 8
•
Présentation et prise en main des
fonctions « 3D » du Logiciel AUTOCAD®
MAP 3D ;
•
Connaître les techniques de montage
de plans en 3D à partir d’un nuage de
points sous AUTOCAD® et son applicatif
Cloudworx ;
•
Connaître les précautions à prendre
pour garantir la conformité des résultats.

PRÉ-REQUIS

Les pré-requis varient selon les stages
proposés. Consulter le programme de
chaque module pour connaître le profil
des collaborateurs concernés et les prérequis spécifiques.

POURQUOI CETTE
FORMATION ?
PERSONNES CONCERNÉES
Techniciens géomètres.

Détails de cette formation
Tarif
650 € HT/participant/module de 2 journées
Durée
2 à 4 jours selon les modules.

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

Remise sur cotisation UNGE N+1 :
30€HT/participant/module de 2 journées
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