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L’ensemble de nos formations est assuré par nos ingénieurs d’applications SITECH 
France. 

Experts en technologies, ils vous forment à l’utilisation de nos solutions Trimble afin 
d’en maîtriser toutes les fonctionnalités qui vous seront utiles au quotidien.

Sur vos chantiers, dans une de nos agences ou bien au sein de votre entreprise, ils
organisent les sessions de formations en fonction de vos disponibilités et de vos 
besoins.

Ils vous apportent un service personnalisé et une prise en charge de vos 
problématiques quotidiennes, vous garantissant un contenu de formation adapté. 
Basées sur des supports et exercices conçus pour répondre aux attentes de vos 
collaborateurs, nos formations leur feront acquérir une certaine autonomie dans 
l’utilisation de vos équipements Trimble. 

SITECH France est un organisme de formation agréé. De ce fait, vos collaborateurs 
sont autorisés à utiliser leur CPF en venant se former aux technologies Trimble avec 
nos experts.

Notre certification

Nos experts SITECH France

Notre Offre
de Formations

Formations 
personnalisées

En fonction de vos besoins 
nous adaptons les contenus 
de nos formations afin de 

vous offrir le meilleur service.

Sur vos chantiers

Afin que ces formations aient 
un impact limité sur votre 

production, nous les réalisons 
directement sur vos chantiers.

En groupe

Réunissez plusieurs de vos 
collaborateurs au sein d’une 

seule et même session de 
formation.
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Notions de topographie générale

Formation UTS - Station Totale Niveau Initial

Formation UTS - Station Totale Niveau Expert

Formation GNSS - Base & Mobile Niveau Initial

Formation GNSS - Base & Mobile Niveau Expert

Formation GNSS - Solution Contrôle

Formation Guidage 3D - Niveau Initial
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P.24 Formation Guidage 3D - Niveau Expert



Notre Offre
de Formations

Topographie



Contenu de la Formation

Systèmes de positionnement

- Présentation générale des différents
  systèmes de positionnement
- Systèmes de coordonnées 
  communément utilisés en France
- Référence altimétrique

Solutions Matérielles Trimble

- Niveaux
- Différents types de lasers
- Équipements GNSS
- Solutions optiques ou UTS

Relevé topographique

- Levé de points
- Levé de lignes
- Tous types de relevés topographiques 
  simples

Implantation

- Savoir implanter des points / lignes 
  et surfaces

Notions de base
Topographie

Informations Pratiques

Durée : 1 jour

Objectif : 

Connaître les principes de base de 
la topographie

Personnes concernées : 

- Chef de chantier 
- Chefs d’équipe
- Aide Topographique
- Conducteur de travaux

Pré-requis : 

Aucune connaissane en 
topographie n’est nécessaire
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Informations Pratiques
Durée : 1 jour

Objectif : Être opérationnel avec votre station totale

Personnes concernées : Géomètres - Aides Géomètre - Chefs de Chantier et 

Chefs d’équipe

Pré-Requis : Connaissances générales en topographie

Station Totale
Niveau Initial Contenu de la Formation

Présentation de la station totale

Création d’un chantier

- Importation des données depuis une clé USB

Mise en station

- Vérification du bon fonctionnement du système

Effectuer différents types de mesures

- Mesure de points et lignes
- Déblai / remblai en temps réel
- Utilisation du mode Autolock et recherche

Savoir implanter

- Des points et des lignes

Export de données  dans les formats utiles

- Formats : csv, dxf ... 

Module COGO

- Calcul de surfaces
- Calcul de volumes
- Calcul de distances
- Création de lignes
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Station Totale
Niveau Expert

Contenu de la Formation

Informations Pratiques
Durée : 1 jour

Objectif : Maîtrise de votre station totale

Personnes concernées : Géomètres - Aides Géomètre - Chefs de Chantier et 

Chefs d’équipe

Pré-Requis : Formation station totale niveau Initial

Mise en station

- Différents types de mises en station

Effectuer des mesures

- Utilisation des différents types de mesures
- Modes de mesures
- Réaliser un décalage de points

Savoir implanter

- Points / lignes / Surfaces (avec déports)
- Effectuer un contrôle de couche
- Talus / Entrées en terre

Volumes et COGO

- Afficher et éditer les données
- Créer points / arcs
- Gestionnaire de points
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Solutions GNSS
Niveau Initial

Contenu de la Formation

Présentation de votre solution

Création d’un chantier

- Importation des données depuis une clé   
  USB

Installation de la base

Installation du mobile

Vérification du fonctionnement 
du système

Savoir effectuer des mesures

- De points / lignes
- De déblai / remblai en temps réel

Savoir implanter

- Implantation de points / lignes

Informations Pratiques

Durée : 1 jour

Objectif : 

Être opérationnel avec votre mobile

Personnes concernées : 

Géomètres - Aides Géomètre - Chefs de Chantier 

- Chefs d’équipe

Pré-requis : 

Bonnes connaissances de la 
topographie générale

Exporter des données 

Formats : csv, dxf ... 

Module COGO

- Calcul de surfaces
- Calcul de volumes
- Distances
- Création de lignes
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Calibrage de chantier

- Vérification de l’installation sur plusieurs points
  du projet

Effectuer tous types de mesures

- Application des différents types de mesures
- Modes de mesures
- Réaliser un décalage de points

Implantation d’éléments complexes

- Points / lignes / Surfaces (avec déports)
- Contrôle de couches
- Talus / Entrées en terre

Volumes et COGO

- Afficher et éditer les données
- Créer points / arcs
- Gestionnaire de points

Solution GNSS
Niveau Expert

Contenu de la Formation

Informations Pratiques
Durée : 1 jour

Objectif : Maîtriser votre équipement GNSS

Personnes concernées : Géomètres - Aides Géomètre - Chefs de Chantier 

- Chefs d’équipe

Pré-Requis : Formation GNSS niveau Initial
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Informations Pratiques
Durée : 1 jour

Objectif : Utilisation d’un récepteur GPS en mode VRS

Personnes concernées : Chefs de chantier - Conducteurs de travaux

Pré-Requis : Bonnes connaissances générales de la topographie

Matériel GNSS
Solution Contrôle Contenu de la Formation

Présentation des fonctionnalités de 
votre solution

Création d’un chantier

- Importation des données depuis une clé USB

Installation du mobile

Vérification du système

Effectuer des mesures

- De points / lignes
- De déblai / remblai en temps réel

Implantation

- Savoir implanter des points et des lignes

Export de données 

- Dans les formats les plus utilisés : csv, dxf ... 

Module COGO

- Calcul de surfaces
- Calcul de volumes
- Calcul de distances
- Création de lignes
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Notre Offre
de Formations

Guidage 
d’engins



Présentation des solutions

- Différentes Technologies : UTS / GNSS
- Cinématique équipement / machine
- Descriptif des éléments et configuration écran

Mise en route de votre solution

- Sélectionner le projet
- Rattachement Altimétrique
- Méthode de guidage
- Sélectionner le godet 

Contrôler son système de guidage

- Usure de lame ou dent
- Calibrage des capteurs
- Précision GNSS

Diagnostics et réglages

- Réglage d’interrupteur d’incrémentation / bipeur
- Réglage du trou de boulon 
- Restaurer les paramètres d’affichage et de l’engin
- Paramètres de connectivité

Contenu de la Formation

Informations Pratiques
Durée : 1 jour

Objectif : Être opérationnel avec sa solution de guidage d’engins 3D

Personnes concernées : Opérateurs - Géomètres - Conducteurs de Travaux

Formation 
Guidage 3D
Niveau Intial
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Création de projets

- Création d’un projet simple sur le boîtier
- Création d’un godet

Paramétrage et personnalisation

- Méthode de guidage personnalisée
- Échelle des barres de guidage / paramétrage écran
- Enregistrer et restaurer les paramètres d’affichage  
  et d’engin

Diagnostics et connectivité

- Précision GNSS et calibrage des capteurs
- Diagnostics et paramètres de connectivité
- Cartographie et enregistrement

Formation 
Guidage 3D
Niveau Expert

Contenu de la Formation

Informations Pratiques
Durée : 1 jour

Objectif : Maîtriser la configuration de votre système de guidage 3D

Personnes concernées : Géomètres - Opérateurs - Chefs de chantiers

Pré-Requis : Formation guidage niveau Initial
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Agence de St Michel 
sur Orge (91)

15 avenue Condorcet
91240 St Michel sur 
Orge

Tél: +33 1 69 51 60 00
Fax: + 33 1 60 15 24 52

Agence de 
Levernois (21)

ZA Les Bonnes Filles
21200 Levernois

Tel: + 33 3 80 20 10 20
Fax: + 33 3 80 21 15 21

Agence de 
Colombelles (14)

ZAC LAZZARO - Rue de 
l’Avenir 14460 
Colombelles

Tel: + 33 2 31 72 04 08
Fax: + 33 2 31 72 04 06


