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PUBLICS  

- Agents en charge de l'urbanisme, de l'aménagement et du foncier 
- Cadres en charge de la planification 
- Géomaticiens. 

 

OBJECTIFS  

 
- Connaître le Géoportail de l'urbanisme, ses enjeux et ses acteurs 
- Alimenter le Géoportail de l’urbanisme 
- Participer à la transition numérique dans le domaine de l’urbanisme 

 

CONTENU  

- présentation du GPU, de ses origines et ses ambitions, 
- les différents usages du GPU, 
- le rôle des collectivités territoriales, 
- le principe de standardisation et les points d'attention des standards de numérisation, 
- la validation des données sur le GPU, 
- les étapes permettant l'alimentation du GPU, 
- l'utilisations des métadonnées et présentation de l’outil permettant de les générer simplement, 

 
 

 

PROGRAMME 

La formation vous propose un cheminement en vue de maîtriser le Géoportail de l’urbanisme. 

 

Elle se compose d’une première étape de découverte du Géoportail de l’urbanisme par un support 

dédié à la formation à l’utilisation du GPU des agents de collectivités. 

 

Ensuite, l’attention se porte sur des points plus ciblés : 

- Le standard CNIG1 
- La centralisation des servitudes d’utilité publiques 
- Les services numériques en lien avec l’urbanisme et le GPU 

 

Une collectivité témoigne également de son expérience. 

La formation se termine par un quiz permettant de vérifier que les connaissances de bases ont bien 

été acquises. 

DUREE 

Le temps de travail à distance, peut être estimé à 6 heures environ. Il est souhaitable que cette formation à distance 

soit réalisée dans une période contenue afin de capitaliser les apprentissages. 

 

MODALITES D’UTILISATION  
 

Cette formation à distance s’utilise sur un ordinateur de configuration bureautique courante. 
 

                                                            
1 Conseil national de l’information géographique 



La connexion se fait à partir de la plateforme du CNFPT Formadist, après avoir obtenu des codes de connexion 
auprès d’un·e référent·e CNFPT. 
 
La formation nécessite les périphériques de son car des vidéos sont proposées. 
 

 

INSCRIPTION 

Contactez votre service formation pour vous inscrire en ligne sur le site https://inscription.cnfpt.fr 

Code action : SXPGU 

https://inscription.cnfpt.fr/

