
FORMATION PROFESSIONNELLE

ARCHITECTURE 
  

COVADIS

COVADIS
FORMATION RÉF. :

Topographie terrassement et VRD 2D/
3D

Vous êtes un professionnel à la recherche d’une formation Covadis ?

STAGE  UP  met  à  votre  disposition  toute  son  expertise  technique  et

pédagogique qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Que vous soyez une entreprise ou un institutionnel, la formation Covadis est

assurée  par  nos  formateurs  sélectionnés  pour  leurs  compétences

reconnues (certification….) et leurs qualités relationnelles.

Quelque soit le niveau des stagiaires, un suivi pédagogique est assuré avant,

pendant et  après la  formation,  de manière à constater  les acquis et  ainsi

permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

PUBLIC

Géomètres-experts,

ingénieurs, architectes ou

toute personne souhaitant

maîtriser COVADIS.

PRÉREQUIS

Bonne connaissance du

logiciel AUTOCAD (cf.

AR04009).

OBJECTIFS DU
STAGE

La formation COVADIS a

pour objectif de savoir

réaliser un plan

topographique à partir de

données terrain en utilisant

les fonctionnalités de

COVADIS 2D et /ou 3D.

DURÉE

5 jours

 5 jours   Partout en France  

 Prise en charge OPCO : oui  

LOGICIELS CAO ET BIM



PÉDAGOGIE

Formation dispensée par un

formateur professionnel

spécialisé principalement

dans les logiciels de

conception 2D et 3D de la

gamme GEOMEDIA.

PC / Mac complet. 

Divers supports de cours

fournis.

Méthode pédagogique

participative. Validation des

acquis (QCM). Attestation

de formation. Formation

théorique et pratique.

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

TARIF : Nous consulter

 1 à 10 personnes

RENSEIGNEMENTS : 

contact@stageup.fr 

Vous souhaitez organiser votre formation Covadis facilement et de manière

personnalisée ? Optez pour une solution en intra, ou participez à une de nos

sessions collectives (inter), dans la limite des places disponibles.

Participez  à  la  formation  Covadis  à  Paris,  Lille,  Marseille,  Lyon,  Bordeaux, 

Toulouse,  Strasbourg,  Nantes,  Montpellier,  Rennes,  Grenoble,  Angers, 

Clermont-Ferrand, Nancy.

 Contenu

Les notions de base de dessin

► notion d'échelle de dessin.

► notion de point topo et paramétrage.

► accrochages point et matricule.

Récupération des données de terrain

► chargement de listings de points.

► chargement et gestion de nuages de points.

Réalisation de dessin

► interprétation du semis de point.

► habillage par traits spécifiques, talus, murs et hachures.

► insertion et modifications de symboles.

► dessin et modification de textes.

► cotations de distances, surfaces par étiquettes.

Les modifications

► gestion des attributs altitudes et numéros.

► gestion des calques.

► modifications des polylignes, textes ou blocs.

► occultations de textes, d'attributs ou de blocs.

Recalage et changement de système

► recalage par la méthode d'helmert

► changement de système de coordonnées

Mise en page et impression

► paramétrage de l'habillage.

► création de la mise en page automatique.

► modification de la mise en page.

Calcul de MNT Objet

► création lignes de ruptures 3d

► calcul et dessin du mnt objet.

► ajustement du contour du mnt.

► modification, ajout, suppression de points.
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► modification, ajout, suppression de lignes.

► fusion de 2 mnt.

Courbes et profils

► dessin et cotation des courbes de niveau

► cubature par prismes (différences de mnt)

► utilisation des coupes dynamiques

► paramétrage de dessin de profils

► dessin de profils en travers

► calcul et dessin de profils en long

► impression automatisée

Projets de plates-formes

► création et modification d'un projet

► gestion des plates-formes types.

► gestion de la bibliothèque de matériaux.

► construction des plates-formes.

► création de projet de bassins.

► modifications du projet.

► ajout et modification d'objets caractéristiques.

► définition de talus et calcul des cubatures

► calcul de l'équilibrage déblai/remblai

Dessin et métré de canalisation

► paramétrage général

► gestion des bibliothèques

► création de l'axe de canalisation.

► positionnement de regards ou accessoires.

► définition des obstacles.

► dessin du profil en long.

► création, modification du fil d'eau.

► création de branchements.

► définition des profils de tranchées.

► tranchées communes.

► calcul des métrés et cubatures.

► habillage du plan. 

Calcul de projet linéaire

► création d'axes complexes.

► gestion des tabulations. (profils secondaires)

► création de variantes du projet.

► définition de profils types complexes :

► utilisation de multiples points typés.

► interaction entre les points.

► gestion de fossés avec profil en long diff.

► création de talus variable avec risbermes.

► paramètres d'habillage en plan et en 3d.



► simulation de variations.

► contrôles de cohérence.

► dessin de profils types.

► gestion des modifications du projet par points typés. (suivi de

trajectoire, pente ou de largeur)

► habillages du projet.

Signalisation routière

► dessin du marquage au sol

► utilisation de la signalisation verticale.

► implantation des panneaux.

► listings et métrés.

Dessin de carrefours et de giratoires

► normes et configuration.

► création du giratoire (anneau et branches)

► création d'un carrefour

► edition d'un giratoire ou d'un carrefour.

► listing et métré.

► habillage du plan.

Epures de giration

► bibliothèque de véhicules.

► création de l'épure.

► création par une polyligne.

► modification d'une épure.

Export TerraVision

► export de la scène.

► ajout d'objet 3d.

► ajout de textures.

► visualisation et animation.

Echanges B.I.M

► import/export ifc.

► création de propriétés b.i.m.

► association de propriétés b.i.m.

Fin de formation 

► test de niveau et correction.

► évaluation qualitative.

► validation des acquis.

► remise de l’attestation de formation.

► remise d’un support de cours et documents annexes.

 



Nos formations Covadis sont réalisables partout en France, à

domicile ou sur lieu de travail.

Formation Covadis Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nice, Bordeaux,

Toulouse, Montpellier, Strasbourg…

Formation prise en charge par les OPCO tels que (OPCO EP, FIF PL,

Atlas, Afdas, Akto...)  

 

 

Centre de formation STAGE’UP

Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS

Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS

Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45

email: contact@stageup.fr

01 47 23 79 72 
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