
 

SARL FORMANOSQUE | Formations et prestations Informatiques formanosque.fr 

Organisme de formation enregistré sous le numéro 93 04 00706 04 auprès du  

préfet de la région PACA. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.    1/4 

FORMANOSQUE  
Organisme de formation professionnelle 

130 ch. du clos supérieur 04100 Manosque  

04 92 77 10 58 contact@formanosque.fr 

  

 

 
 

 

Formez-vous à la Topographie en utilisant COVADIS / 

Format Premium : Formateur attitré en individuel / 

Formation à distance 6 x 3h30 
 

 

Objectifs 

• Réviser les bases de la topographie 

• Exploiter l’applicatif COVADIS TOPO pour la production de plans topographiques 

et la conception de projets d’aménagement 2D. 

• Être sensibilisé aux fonctions de Covadis 3D 

Public  

Prérequis 

• Tout public  

• Bonnes connaissances de l’environnement Windows 

 

Points forts  

FOAD en 

Téléprésentiel 

• Formation individuelle à distance avec formateur attitré. On parle de FOAD 

(Formation ouverte à Distance) en téléprésentiel, véritable coach individuel ! 

• Les 21 h de formation sont ventilées en 6 séances d'une demi-journée (3h30), un 

break d'une journée minimum entre chaque séance. 

• Formateur expert, pédagogue, grande expérience métier • Nombreux TP  

• Travail en mode projet, n'hésitez pas à lui faire part du votre ! 

 

Documents 

• Une fois votre inscription validée, une convocation vous est envoyée. 

• Les feuilles d'émargement seront à signer et à nous retourner par email. 

• Un support de cours complet, rédigé par le formateur, vous est offert. 

• Une attestation mentionnant les objectifs, la nature, la durée et les résultats est 

délivrée en fin de stage. 

 

Matériel 

Logiciels 

• La formation se fait en contrôle à distance sur votre ordinateur, vous 

garantissant ainsi un meilleur confort de travail. 

• Pensez à mettre votre système d'exploitation à jour avant la formation. 

• A défaut d’avoir une licence Covadis sur votre poste, vous pourrez travailler sur 

le poste du formateur, toutefois il est recommandé que vous ayez votre propre 

licence. 

Prise en 

charge 

& Qualité 

• Déclaration d’activité Organisme de Formation n°93 04 00706 04 

• Certifié en conformité aux critères du décret Qualité Pole-Emploi 

• Certifié DataDock 21/21 

• Certifié qualité OPQF reconnue par le CNEFOP 

• Centre habilité PCIE – Certification ICDL éligible au CPF 

  

https://www.formanosque.fr/
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PROGRAMME DE FORMATION 

Séance 1 et 2 : PASSAGE DU TERRAIN VERS COVADIS 2D 

• Calculs topométriques des points du lever topographique fourni par le formateur 

• Insertion d’un semis de points calculés dans une base de données graphiques  

• Gestion des objets points topographiques  

• Méthode de codification des levers  

• Géocodage des points, symboles et liaisons  

• Fonctions de constructions géométriques étendues 2D/3D  

Séance 3 et 4 : PASSAGE DE COVADIS 2D AU TERRAIN / MISE EN PAGE 

• Création de points topographiques sous Covadis et implantation terrain  

• Mise en pratique de la géocodification  

• Covadis : Habillage, mise en page et calibrage  

Séance 5 et 6 : INTRODUCTION A COVADIS 3D 

• Création de MNT  

• Création de profils en long et en travers  

• Cubatures et volumes  

 

Des exercices pratiques sont prévus tout au long de la formation, vous permettant 

d'acquérir les fondamentaux. Du temps est également prévu pour que vous puissiez 

étudier avec le formateur vos documents ou projets. Le formateur est 100% 

disponible pour vous accompagner en s'adaptant à vos besoins et votre rythme ! 
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