
Ces formations s'adressent:

-Aux professions utilisant des données cartographiques, des GPS, des SIG…

-Aux professions travaillant et se déplacant en forêt et dans les secteurs sous cartographiés

-Aux utilisateurs désirant exploiter les données cartographiques avec des outils libres

-Aux professionnels désirant une remise à niveaux dans les domaines  cartographiques et géomatiques

CARTOGRAPHIE - ORTHOPHOTPLAN - TOPOGRAPHIE - TECHNIQUE GPS

OFFRE DE FORMATIONS ET STAGES PAR THEMES

SOCIETE  D’IMAGERIE  D’AMENAGEMENT

ET  DE  GEODESIE
480, Chemin CONSTANT Chlore

97354 REMIRE MONTJOLY
Tél.: 05 94 28 76 03  - Fax:  05 94 28 76 04

email :  siage@siage-guyane.fr
site :  www.siage-guyane.fr

-Aux professionnels désirant une remise à niveaux dans les domaines  cartographiques et géomatiques

DETAILS TYPE NIVEAU

GEODESIE -Systèmes géodésiques et projection

-Notion de base et état des lieux

-Utilisation et précision

-Calcul en ligne

Théorique

Pratique

TOPOGRAPHIE -Notion de base

-Levé topo et implantation

-précision et erreur

Théorique

Pratique

Terrain

NIVELEMENT -Notion de base calcul et NGG77

-Levé topo et implantation

-précision et erreur

Théorique

Pratique

Terrain

DETAILS TYPE NIVEAU

GEODESIE -Systèmes géodésiques et projection

-Notion de base et état des lieux

-Utilisation et précision

-Calcul en ligne

Théorique

Pratique

PHOTOGRAMETRIE -Prise de vue aérienne

-Orthophotoplan et restitution

-Modèle numérique de terrain M.N.T.

-Notions générales d'utilisation

Théorique

Pratique

Débutant

Approfondissement

Remise à niveau

Débutant

Approfondissement

Remise à niveau

TECHNIQUES FONDAMENTALES EN CARTOGRAPHIE DANS LE CONTEXTE GUYANE

TECHNIQUES FONDAMENTALES EN TOPOGRAPHIE  DANS LE CONTEXTE GUYANE

-Notions générales d'utilisation

CARTOGRAPHIE -Cartes et plans

-Notions générales d'utilisation

-Précision et gestion dans le temps

Théorique

Pratique



DETAILS TYPE NIVEAU

CARTE-PLAN -Système géodésique notions générales

-Echelle et précision

-Utilisation en sous couche

Théorique

Pratique

PRISE DE VUE AERIENNE -Prise de vue verticale stéréoscopique

-Vue stéréoscopique

-Prise de vue oblique

Théorique

Pratique

ORTHOPHOTOPLAN -Réalisation et notion de modèle 3d

-Utilisation et notion de précision

-Orthophotoplan avec prise de vue ancienne

Théorique

Pratique

MNT -Techniques d'aquisition

-Précision et limite d'utilisation

Théorique

UTILISATION PRATIQUE DE LA CARTOGRAPHIE EN GUYANE

Débutant

Approfondissement

Remise à niveau

DETAILS TYPE NIVEAU

GPS (type Map) -Notion de base d'utilisation du GPS

-Intégrer et gérer des cartes dans le GPS

-Importation et exportation de données

Théorique

Pratique

Terrain

GOOGLE EARTH

GEOPORTAIL

-Principes de base

-Intégration de ses données carto et gestion

-Importation et exportation de données

Théorique

Pratique

PROGRAMME FREE -QGIS niveau débutant orienté carto Théorique

Pratique

TOPOGRAPHIE

NIVELEMENT -Notion de base

-Calcul de profil et de cubature pour débutant

-Notion de cartographie

Théorique

Pratique

Terrain

Les formations peuvent être adaptées à vos besoins ou votre niveau

Durées de 1/2journée (initiation) à 3 jours (stage) ou formation continue

Prix selon prestation (devis gratuit)

Les formations sont dispensées par les techniciens et ingénieurs de SIAGE.                                                                                                      
Numéro de déclaration d'activité de prestataire de formation: 96 97 30514 97

Débutant

Initiation

Approfondissement

UTLISATION DES OUTILS CARTOGRAPHIQUES DE BASE EN GUYANE

Consultez nous pour tous compléments d'informations


