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Aider les acteurs du BTP à mieux appréhender leurs rôles et responsabilités, telle
est la vocation du service Formation de Sogelink.
Depuis 2012, Sogelink Formation accompagne les acteurs de l’écosystème des
travaux, des réseaux et du patrimoine avec des formations réglementaires, techniques
et logicielles. En inter-entreprises ou dans vos locaux, nos formateurs experts
interviennent sur toute la France métropolitaine et en Outre-mer.
Plus de 40 000 stagiaires ont déjà suivi nos formations.

Notre offre
FORMATIONS

CONSEILS & AUDITS

Nos avantages

Une équipe à
votre écoute pour
concevoir vos projets

Des experts maîtrisant
les enjeux métiers et
terrains

Des formations surmesure organisées
dans vos locaux

Une pédagogie
centrée sur les
échanges et retours
d’expériences

Une couverture
nationale pour être au
plus près de chez vous

Des modules
opérationnels et
pratiques

Nos 4 gammes d’expertises
1 Sécurité et travaux à proximité des

réseaux

2 Géoréférencement, Détection &

Topographie

> AIPR : formation & examen

> Initiation à la détection de réseaux

> Lecture de plans et marquage-piquetage

> Utilisation d’un détecteur électromagnétique

> Réglementation DT-DICT :

> Utilisation d’un géoradar

- Les rôles et responsabilités

> Préparation à la certification en localisation

- Les contentieux liés aux dommages sur les réseaux

+ Formations logiciels : Atlas, Eras, Géovisual,
Land2Map, Land2Fibre, Build2Map, Camélia, Comac

> Cartographie : obligations de l’exploitant de réseaux
> Utilisation des outils coupants et EPI
> Gestion du risque de découverte de munitions de guerre
+ Formations logiciels : DICT.fr (Déclaration &
Réponse)

3 Gestion du domaine public

4 Amiante

> Gestion du domaine public routier

> Réglementation amiante : décryptage dans les TP

> Signalisation temporaire de chantier

> Réglementation amiante : décryptage dans le bâtiment

> Que signaler : étude du schéma directeur de jalonnement

+ Formations logiciels : Amiante360 (Patrimoine et
Exposition)

> Comment signaler : étude de projet de définition
+ Formations logiciels : Littéralis et Sherpa

> Mise en conformité de la cartographie pour les exploitants de
réseaux

> Audit de contrôle du marquage-piquetage pour le compte du
maître d’ouvrage

> Mise en conformité réglementaire DT-DICT pour les
exécutants de travaux et les responsables de projets

> Accompagnement à la certification en localisation

Une offre sur mesure
Vous souhaitez évaluer votre besoin ou en savoir davantage sur notre offre de formations ?
Contactez-nous dès à présent :
Par téléphone au 04 37 69 74 40 ou par courriel à formation@sogelink.fr

www.sogelink.fr/formation

A propos de Sogelink
Sogelink apporte une réponse métier innovante aux acteurs de l'écosystème
des infrastructures, des chantiers et du patrimoine, avec des solutions
logicielles, cloud et mobiles.
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Nos prestations de conseils et d’audits

