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CONTENU 

  

 

CONCEPTION D’UN ATLAS CARTOGRAPHIQUE 

▪ Création d’un atlas par zonage administratif 

▪ Création d’une grille d’indexation 

▪ Ajout de textes dynamiques  

▪ Gestion d’une légende dynamique 

▪ Gestion d’une barre d’échelle dynamique 

▪ Gestion du nommage dynamique des exports 

 

 

CRÉATION DE DONNÉES (NUMÉRISATION) 

▪ Création d’une couche vecteur shapefile 

▪ Ajout d’objets sur une couche enregistrée 

▪ Mise à jour automatique des données 

attributaires 

 

 

GESTION DES DONNÉES RASTER, 

GÉORÉFÉRENCEMENT ET MNE / MNT 

▪ Géoréférencer une image Raster 

▪ Créer une carte de relief  

▪ Extraire des courbes de niveau 

▪ Analyse de terrain basée sur un MNE / MNT 

▪ Carte d’ombrage / Carte des pentes 

▪ Découper un Raster 

 

 

INTRODUCTION À L’ANALYSE SPATIALE 

Exercices sous forme de projet : 

▪ Créer une zone tampon 

▪ Croisement de couches 

▪ Regroupement d’entités graphiques et 

attributaires  

▪ Paramétrage des styles, icônes, markers 
 

OBJECTIFS 

Créer, éditer, visualiser et publier des informations 

géographiques sous QGIS. A l’issue du stage, les participants 

seront capables de : 

 Réaliser un atlas cartographique 

 Apprendre à créer et modifier des données Vecteur, 

respecter la topologie 

 Effectuer des géotraitements (découpage, 

intersection, union…) 

 Travailler sur des données de type Raster et 

Modèles Numériques de Terrain (MNT) pour extraire 

des courbes de niveau, créer des Rasters de pente, 

d’ombrage, des profils terrain… 

 

 PRÉ-REQUIS 

Bonne utilisation des outils informatiques, traitement 

de texte, tableur ou base de données. 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ 

Toute personne qui souhaite manipuler, organiser et 

représenter des données cartographiques et des 

indicateurs issus de bases de données externes. 

 

 

DURÉE        >   2 jours (14h de formation) 

 

 

TARIFS 

 Formation inter-entreprises : 700 € net de taxes 

par personne (à partir de 2 stagiaires et jusque 5 

stagiaires maximum) 

 Formation individuelle : 1 400 € net de taxes 

 Formation intra-entreprise : 1 900€ net de taxes 

(jusque 5 stagiaires) 
 

Formation éligible au dispositif AIF de Pôle Emploi  

 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

 Formation interactive via l’outil Microsoft Teams 

 Exercices pratiques et cas concrets 

 Mise à disposition d’une licence logicielle : oui 

 Questionnaire d’évaluation et attestation de fin 

de formation remis au stagiaire. 

 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Par courriel :  contact@maptogis.com 

Par téléphone :      +33 (0)5 46 34 07 71 
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