
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

TECHNICIEN SUPÉRIEUR GÉOMÈTRE TOPOGRAPHE
GRETA des Hauts-de-Seine (92)

128 Av. Jean Jaurès, 92120 Montrouge

OBJECTIFS
Au sein d'un cabinet de géomètre-expert, le technicien supérieur géomètre
topographe (TSGT), 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.
Technicien de la mesure, le TSGT est associé aux projets d'aménagement
immobilier qui l'amènent à réaliser des tâches de topographie, de conception de
projets, de maitrise d'oeuvre, de division immobilière, par exemple. Dans ces cas-
là, il sera intégré à des équipes pluridisciplinaires (urbanistes, architectes,
paysagistes, spécialistes de l'environnement, ingénieurs VRD).

CONTENU
Réaliser des levés et des plans topographiques
- effectuer des levés topographiques ;
- effectuer les calculs topométriques liés aux levés ;
- réaliser des dessins topographiques.

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.

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.

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Compte Personnel de Formation
Salarié

DURÉE
De 1215 h, variable selon positionnement, dont 280 h en
entreprise

DATES
Date de début : 23 janvier 2023
Date de fin : 31 octobre 2023

PRÉ-REQUIS
Niveau 4 (ex IV)
Pour une bonne adaptation en formation, les
connaissances du niveau de la 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 compétences
Titre
Titre Professionnel

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Vous pouvez candidater en déposant vos CV et lettre de motivation en cliquant
directement en haut de la fiche sur : nous contacter.

Ou par mail à l'adresse : contact@greta-92.fr (en précisant l'intitulé de la
formation)

Retrouvez la formation sur le site Mon Compte Formation  - Cliquez ici

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon positionnement) : 14
025€ . Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter. Prix en vigueur au
15/03/2022 - Ouverture sous réserve du conventionnement par la Région Ile de
France.

FINANCEMENT
AGEFIPH
Auto-financement
CPF
Projet de transition Pro

DOMAINES PROFESSIONNELS
Bâtiment et travaux publics

CONTACT
Agence commerciale
Téléphone : 01 46 99 92 92
Email : contact@greta-92.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Carole MARIE
contact@greta-92.fr
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https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/19920131000042_AF_0000131561/19920131000042_AF_00001315612

