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TITRE PRO TECHNICIEN SUPÉRIEUR GÉOMÈTRE TOPOGRAPHE
OPTION CABINET DE GÉOMÈTRE (PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE

PÔLE EMPLOI AVEC RÉMUNÉRATION SOUS CONDITIONS).
GRETA des Yvelines (78)

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.

Résultats attendus :
Obtention de la certification du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Obtention de l'attestation de compétence AIPR niveau concepteur.

CONTENU
Enseignements généraux et transversaux: Communication écrite et orale -
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

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 plans et 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 : mises en situation, ateliers pratiques et cours
théoriques.

POURSUITE D'ACTIVITÉS
Emplois accessibles:

Technicien Géomètre Topographe ou Assistant Géomètre Topographe au sein de
cabinets ou d'entreprises de géomètres topographes.

TAUX DE RÉUSSITE
En 2021, 73,5% des participants ont été satisfaits et
85,71% des stagiaires ont obtenu leur certification de
Technicien Supérieur Géomètre Topographe.

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel

DURÉE
De 1732 h, variable selon positionnement, dont 315 h en
entreprise

DATES
Date de début : 16 décembre 2022
Date de fin : 23 février 2024

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 Professionnelle Technicien supérieur géomètre
topographe option cabinet de géomètre

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Ouverture sous réserve d'un nombre minimum de 6 inscrits.

Vous avez plus de 18 ans et êtes demandeur d’emploi, salarié ?
****** VENEZ-VOUS FORMER AU GRETA DES YVELINES ******

Pour candidater, envoyez une lettre de motivation et un CV par courrier ou par
mail : contact@greta-yvelines.fr

Recrutement : dossier, tests et entretien individuel.

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon positionnement) :
38 542€ . Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter. Prix en vigueur au
14/04/2022

FINANCEMENT
Auto-financement
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro
Pôle Emploi
Financement Pôle Emploi sous réserve du conventionnement.

DOMAINES PROFESSIONNELS
Bâtiment et travaux publics

CONTACT
Géraldine VASSEUR
01 30 85 78 78
contact@greta-yvelines.fr

CFC Référent : Cécile BOSELLI

RÉFÉRENT HANDICAP
BIKORO Agnès
contact@greta-yvelines.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Les établissements de réalisation des actions de
formation du Greta étant majoritairement des ERP
(établissement recevant du public), les règles
d’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap sont appliquées. Le Greta des Yvelines reste
disponible pour tout renseignement à ce propos.
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