Titre Professionnel Géomètre Topographe option Cabinet de géomètre
GRETA des Yvelines

VILLIERS SAINT FRÉDÉRIC
Objectifs
Au sein d'un cabinet de géomètre-expert, le technicien supérieur
géomètre topographe, option cabinet de géomètre, réalise des
levés topométriques à partir d'éléments fixes, existants et durables
sur le terrain, afin de procéder à l'établissement de plans
topographiques. A partir de ces plans, il rédige des documents
déterminant la propriété immobilière : bornage et division de
terrains.
Contenus
Enseignements généraux et transversaux
Français - Mathématiques - Bureautique, élaboration du CV Techniques de recherches de stage et d’emploi, entretien
d’embauche - Coaching- Module de développement durable Accompagnement, suivi de stage en entreprise, bilans
intermédiaire et final

Secteurs et domaines professionnels
Bâtiment, travaux publics, topographie, CAO-DAO
Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
CPF
Salarié
Salarié CP
Pro-A
Durée
1251 heures, variable selon positionnement
Dont 210 en entreprise
Dates
Début : 23 novembre 2020
Fin : 03 septembre 2021

Enseignements professionnels
CCP 1 – Réaliser des levés et des plans topographiques
- effectuer des levés topographiques ;
- effectuer les calculs topométriques liés aux levés ;
- réaliser des dessins topographiques.
CCP 2 – Réaliser des études d'infrastructures et des implantations
- effectuer les métrés des études d'infrastructures ;
- réaliser les plans et les calculs topométriques liés aux études
d'infrastructures ;
- réaliser des implantations d'infrastructures.
CCP 3 – Réaliser des études foncières et établir des documents
d'architecture
- réaliser les relevés, les plans d'architecture et les calculs associés
;
- réaliser les études foncières, les plans et les calculs associés ;
- exploiter des pièces écrites à caractère foncier.
Méthodes pédagogiques
A distance
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
Informations complémentaires
Pour les demandeurs d'emploi merci de nous transmettre votre
attestation d'inscription à Pôle Emploi.
Référente handicap : Mme Patricia EYRAUD – contact@gretayvelines.fr
Pour candidater, envoyez une lettre de motivation et un CV par
courrier ou par mail.
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Pré requis
Niveau 4 (ex IV)
Connaissances du niveau classe de terminale scientifique ou
technique ou équivalent sont souhaitées.
Pour les titulaires d'un titre professionnel de niveau 4, 2 ans
d’expérience professionnelle en topographie ou travaux publics
sont requis.
Niveau de sortie
Niveau 5 (ex III)
Validation
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Titre
Titre : Titre Professionnel Technicien supérieur géomètre
topographe option cabinet de géomètre
Coût
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon
positionnement) : 38 542€ . Demandeurs d’emploi et
individuels : nous consulter. Ouverture sous réserve de 8
participants. Prix en vigueur au 26/03/2021
Financement
Auto financement
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro
Pôle Emploi
Financement Pôle Emploi sous réserve du conventionnement.
Contact
Philippe PELLERAY / Anne RIVIERE
01 30 85 78 82 / 01 30 85 78 57
philippe.pelleray1@ac-versailles.fr
versailles.fr

/

anne.riviere@ac-

