Public visé : Société de travaux publics, bureau d’étude, géomètres
souhaitant passer la certification en détection ou détection et
géoréférencement
Prérequis :
- Avoir pris contact avec un organisme permettant de passer la certification
en détection de réseau et géoréférencement
- Avoir déjà pratiqué la détection de réseau et le géoréférencement de
réseaux enterrés
Objectifs : Se préparer au passage du certificateur lors de l’audit en
détection de réseau et géoréférencement

Journée 1 : Théorie
9h – 12h30
- Accueil des participants
- Présentation de la société FDS / tour de table
- Les règlementations qui encadrent la détection de réseau – Retour sur
l’AIPR
- Fonctionnement du matériel de détection de réseau
- Fonctionnement du Géoradar
- Questions / réponses sur les sujets abordés le jour de l’audit de détection
13h30 – 17h00
-

Fonctionnement et interprétation du Géoradar
Utilisation sur le terrain du matériel de détection de réseau
Préparation du chantier qui sera fait le jour de l’audit de détection
Check-List des étapes à ne pas oublier la veille et le jour de l’audit de
détection
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Méthodes pédagogiques et techniques :
Accueil tour de table,
Diversité pédagogiques : exposé théorique, exercices pratiques, partage
d’expériences
Outils utilisés :
Ecran interactif ou vidéoprojecteur
Détecteurs de réseau, matériel de détection de réseau, Géoradar
Documents remis :
Support de formation
Attestation de formation
Méthodes d’évaluations :
Corrections collectives des exercices pratiques
Mises en situation
QCM pré et post formation (évaluation des atteintes d’objectifs)
Questionnaire d’évaluation de satisfaction
Durée : 7H sur 1 journée
Nombre de participants : Multi-stagiaires
Lieu de la Formation : Sur site client
Accessibilité PSH et autres singularités (Daltoniens, pathologie DYS,
problématiques de santé…) :
Contactez-nous pour prévoir les aménagements nécessaires
notre point de contact handicap :
Auriane au 04.90.33.75.14 / atogni@fdspro.com
TARIFS :
1300 HT (+20 % de tva)
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