
 

L’objectif  de cette formation est d’aller plus loin dans l’utilisation de QGIS, notamment sur la mise en place 
de formulaire de saisie, de travail avec le langage SQL et les requêtes, de traitements sur les données rasters. 

Méthode pédagogique utilisée : 

 • Alternance des cours théoriques et des exercices pratiques, le tout illustré par des exemples et anecdotes. 
 • Évaluation des acquis par mise en situation, au travers d’exemples professionnels, d'exercices et de travaux 
pratiques. 

En fin de formation : 

 • Les supports de cours numériques (.pdf) retraçants les informations présentées lors de la formation, seront 
fournis au(x) stagiaire(s). 

Possibilité d’organiser la formation : 

 • En ligne (par visio-conférence, à l’aide d’outils gratuits) 
 • Sur site (dans vos locaux, moyennant frais de déplacement) 
 • À votre rythme (pack courrier) 
 • Possibilité de personnaliser le programme de formation, selon vos besoins où vos données géographiques. 
 • Selon le temps restant en fin de formation : 
  présentation de plugin pour QGIS 
  utilisation de flux WMS/WFS 
  python pour QGIS 
  les grands portails SIG 

Assistance de 4 mois après la formation : 

Afin que la stagiaire continu d’être à l’aise et autonome, la prestation de formation comprend une assistance (mail/
téléphone) pendant 4 mois après avoir suivi la formation. 
QGIS étant un logiciel ayant régulièrement des mises à jour, l’appropriation du logiciel nécessitera une pratique 
régulière de la part du stagiaire. 
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PRÉSENTATION DE LA FORMATION 
QGIS - NIVEAU 2 

Public visé Pré-requis Durée/Tarif

Toute personne souhaitant approfondir ses connaissances 
de QGIS (bureau d’études, technicien SIG, collectivité 
locale, office de tourisme, association, enseignement…)

Maîtriser QGIS Niveau 1

Connaissances en html

2 jours / 800 €

(12 heures)


