


Pour qui ?

Chargés de mission PLU(i), techniciens et ingénieurs 

territoriaux, chargés d’études urbanisme, aménageurs, 

bureaux d’études, géomètres-topographes... 

Nos formations QGIS métiers

Tous nos programmes peuvent être modulés en fonction du niveau des participants, pour 
s’adapter à des groupes débutants comme intermédiaires ou avancés. Ces programmes 

“métiers” peuvent ainsi être élargis par les autres modules que nous proposons.  
Contactez-nous pour élaborer ensemble votre contenu !
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"PLU(i) pour le Géoportail 
de l'Urbanisme"

Méthodologie pour la dématérialisation de 
documents d’Urbanisme de A à Z : 

• Cadre réglementaire et technique
• Numérisation au standard CNIG 2017 
• Utilisation des canevas CNIG avec attributs pré-
renseignés    
• Géoréférencement de données images/PDF/DXF...
• Création des métadonnées
• Test et validation du dossier de PLU(i) sur le 
Géoportail de l’Urbanisme
• Fonctionnalités du Géoportail de l’Urbanisme (profils 
prestataire et délégataire)
 

14h

"Enrichissement de vos 
données SIG"

Numérisation, géotraitements et sources de 
données métier 
 

• Connaissance des sources de données 
géographiques existantes
• Paramétrer des flux de données WMS et WFS (raster 
et vecteur)
• Géoréférencement de données images/PDF/DXF…

• Numérisation de données (urbanisme, réseaux, 

paysages…)

• Jointures spatiales et attributaires pour enrichir et/ou 

créer de la donnée

• Géotraitements rasters : calcul de pentes, MNT, 

cartes d’ombrage…

• Géotraitements vecteurs : découpages, zones 

tampons, fusions...
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• Import de points GPS
• Conversion et import de fichiers DFX
• Géoréférencement de données images/PDF/DXF…
• Numérisation de données vectorielles (réseaux, 
zonages…)
• Géotraitements vecteurs : calculs de distance, zones 
tampons, calculatrice de champs…
• Géotraitements raster : pentes, délimitation de 
bassins versants, MNT…
• Connaissance technique et réglementaire du 
Guichet Unique (réseaux et canalisations)
 

"QGIS pour le métier de
géomètre-topographe"

Acquisition des connaissances de base d'un 
SIG et des fonctionnalités utiles pour travailler 
en interopérabilité avec les outils métier 
spécifiques
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• Connaissance des sources de données 
géographiques existantes
• Géoréférencement de données images/PDF/DXF…
• Analyses thématiques et symbologie     
• Connaissance du composeur d’impression QGIS

• Création de posters cartographiques grand format 

(A0, A3…)

• Création d’atlas cartographique

 

"Cartographie et territoires"

Mise en forme de données territoriales pour 
production de cartes, posters et atlas : 
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"Webmapping"

Découverte du webmapping avec création d'un 
projet de A à Z

• Découverte de l’extension LIZMAP
• Paramétrage de A à Z d’un projet Webmapping
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contact@agat-solutions.com



Nos forces 

 
+ Diagnostic pré-formation gratuit 

+ Elaboration de programmes sur-mesure

+ Utilisation de vos données métier

+ Binômes de formateurs déclarés DIRECCTE

+ Livrets de formation, supports et ressources documentaires sur clé USB, exercices corrigés      

+ Groupes de taille variable, de 1 à 10 participants

+ Prestations complémentaires (accompagnement méthodologique, sous-traitance SIG…)

+ Interventions partout en France avec notre partenaire ALTERMAP

+ Assistance post-formation inclue

 

Nous les avons formés...

INAO, IdeoBFC (ex-

GéoBourgogne), Chambre 

d’Agriculture de Côte d’Or, 

Atelier UO (69), DDT Savoie, 

Atelier du Triangle (71), PNR du 

Haut-Jura (39)...

 

 

Nos formations QGIS sur-mesure

*Barême URSSAF au départ de Lyon ; **Dans les 3 mois suivant la formation, max 3 heures cumulées
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Vous combinez vos modules en fonction du niveau de votre groupe : débutants, 
intermédiaires ou avancés, et de la durée souhaitée. 

Nous sommes là pour vous conseiller afin de garantir la cohérence pédagogique et 
thématique des modules choisis.

Demandez-nous la liste des modules ! 

Exemples de tarifs

Groupe

1 à 5 personnes

800 € HT/jour +

100 € HT/stagiaire +

Frais de déplacement*

 

• 1 formateur        

• Clés USB contenant les supports et 

exercices corrigés

• Livrets de formation

• Assistance post-formation**

Groupe

6 à 10 personnes

1000 € HT/jour +

100 € HT/stagiaire +

Frais de déplacement*

 

• 2 formateurs

• Clés USB contenant les supports et 

exercices corrigés

• Livrets de formation

• Assistance post-formation**

Prestations 

complémentaires

• Assistance

(après les 3 mois inclus) : 

50 € HT/heure

 

• Sous-traitance SIG (numérisation, 

géotraitements, conversion de DU, 

cartes spécifiques…) 

600 € HT/jour

 

 

07 81 74 80 73

contact@agat-solutions.com

Charlotte PIERRAT
Responsable Formation AGAT

Renseignements

contact@agat-solutions.com


