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Pourquoi cette formation ? 
Le portail GEOFONCIER a subi une évolution majeure avec la version 2 du portail. 
Ce portail est dédié initialement aux géomètres experts et vise désormais des services 
nouveaux et parfois payants proposés aux professionnels (Géomètres-experts, mais surtout 
les professions immobilières, notaires, promoteurs, agences immobilières, grands comptes…). 
L’ambition étant de devenir LE portail de référence des professionnels du foncier en France. 
Cette formation donnera les grandes lignes proposées à ces professionnels pour permettre de 
communiquer sur le sujet, mais développera surtout les services réservés aux géomètres-
experts, ainsi que les obligations ordinales. Cette formation développera prioritairement les 
connaissances et les compétences professionnelles dans les domaines suivants : 

• Les nouveautés de la version 2 

• Les applications distinctes (dossiers, Cartes, RFU, Services) 

• Navigation, paramétrage et consultation des données sur le portail. 

• Gérer les données et affichage 

• Savoir ouvrir un dossier sur GéofoncierV2, les contrôles préalables 

• Saisie des données nécessaires à chaque dossier 

• Modification des données - ajouter des documents dématérialisés (PV, plans, copies) 

• Création des données RFU à partir de COVADIS ou du logiciel de l'OGE 

• Savoir reconnaître les dossiers incomplets ou comportant des erreurs 

• Les services nouveaux. Fiche parcelle, signature numérique des PV transferts 
d’archives entre géomètres-experts 

• l'API Géofoncier. 

 
Objectifs 
À l’issue de la formation, le stagiaire aura acquis ou développé des compétences en matière 
de création, saisie, consultation et modification des données pour GEOFONCIER v2. 

 
Prérequis 
Toute personne en charge de saisie de données sur GéoFoncier. 
 

Dispositif Pédagogique 
Agenda pédagogique, mise en situation dans une ou plusieurs problématique(s) afin de repérer 
les besoins, échanges, support de cours envoyé par mail avant la formation, travaux pratiques. 

 

Pré-Inscription 
 

par e-mail :  carine.ldcg@orange.fr 
via Internet : www.ldconsulting.fr 

 
puis chèque (ou virement) encaissé après la formation  (ordre LD Consulting – B.Vassent) par courrier :  

LD Consulting 32, rue Paul Doumer 56000 VANNES 

Renseignements : Carine  09 6692 0181 
   Si vous avez besoin d’un aménagement spécifique pour suivre cette formation, contactez-moi. 

 
LD Consulting – 32, rue Paul Doumer – 56000 Vannes 

SIRET : 432 981 272 00037 
Organisme de Formation enregistré sous le numéro 53 56 08643 56 auprès du Préfet de la région Bretagne 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. 



 
Tarif 
 
Présentiel 
330 € Net de taxe / 
personne 
 

 
 
Durée 
 
1 jour – 7h  

 
 
Lieux & Dates 
À consulter sur le site 
  
 

 
Intervenant 
 
Denis RATELADE 
 
Géomètre-Expert 
Délégué régional 
du portail 
Géofoncier 

 
 
 

 
 
 
 

 
Contenu B4 - Géo Foncier V2 
 
UTLISATION DU PORTAIL GEOFONCIER V2 
 
 
• Contexte et enjeux du portail GEOFONCIER V2 
 
 Historique, INSPIRE 
 Les acteurs, les utilisateurs 
 Les objectifs de la profession, modernisation de l’acte foncier 
 
 
• Les obligations ordinales des Géomètres-Experts appliquées à GEOFONCIER 
 
 Statistiques Nationales 
 Que faire pour répondre aux obligations ordinales GEOFONCIER 
 Création des dossiers 
 Les documents dématérialisés- les DPMC 
 Visibilité des dossiers 
 
 
• Les applications GEOFONCIER V2. 
 
 L’application DOSSIER 
 L’application CARTES 
 L’application DMPC 
 Les services – signature électronique – transferts d’archives 
 
 
• Qu'est-ce que le RFU – Référentiel foncier unifié. 
 
 Rattachement des relevés. 
 Les types de dossiers qui nécessitent un RFU 
 Les classes de précision 
 Les limites RFU à créer. 
 Le RFU à proximité de RFU existants 
 Le RFU V4 en cours d’élaboration 
 
 
• Produisons du RFU 
 
 Modèle historique API Géofoncier 
 Notion de production des données RFU.  - Les outils existants 
 Modification et suppression 
 Atelier cas pratiques 
 
 
• Les différents points d'accès à GEOFONCIER 
 
 Les différents supports 
 Les utilisateurs 
 L'API Géofoncier 
 
• Le futur de GEOFONCIER. 
 
Questions diverses. 
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