Pour accéder aux locaux de l’ESGT,
l’Ordre des géomètres-experts exige, pour tous,
la présentation du passe sanitaire qui sera
en vigueur à cette période

INFOS PRATIQUES

9

LES TARIFS DES FORMATIONS
LE MANS 2021
Forfait 1 journée – 2 ateliers : 500 € HT (déjeuner compris)
Forfait 2 journées – 4 ateliers : 680 € HT (déjeuners compris)
Forfait 3 journées – 6 ateliers : 810 € HT (déjeuners compris)

WEBINAIRES 2021

LES 31 AOÛT, 1er ET 2 SEPTEMBRE 2021

LE MANS 2021

ESGT, 1 boulevard Pythagore,
72000 Le Mans

TABLEAU DES ATELIERS

L’atelier « live » : 230 € HT

L’HÉBERGEMENT

WEBINAIRES 2021

Revolugo est l’agence de voyages partenaire officielle pour les
universités d’été des géomètres-experts. Vous pouvez accéder à la
plateforme de réservation depuis le site d’inscription et bénéficier
des meilleurs tarifs négociés sur les hôtels alentour.

Formation à distance

Inscriptions en présentiel sur place, sous réserve des ateliers disponibles – Tous renseignements Publi-Topex

LE MANS 2021
9es UNIVERSITÉS D’ÉTÉ DES GÉOMÈTRES-EXPERTS 31 AOÛT, 1er, 2 SEPTEMBRE 2021

01 > Développer son réseau et faire rayonner son cabinet avec les réseaux sociaux > 1/2 journée

MARDI 31 AOÛT
MATINÉE

APRÈS-MIDI

ATELIER 1

ATELIER 1

02 > La perte d’ensoleillement, la perte de « vue » – Troubles de voisinage > 1/2 journée
03 > Rédiger des actes administratifs : cas pratiques > 1/2 journée

ATELIER 3

MERCREDI 1er SEPT.
MATINÉE

APRÈS-MIDI

ATELIER 2

ATELIER 2

ATELIER 4

ATELIER 4

05 > Les contrats types pour les marchés publics et privés de maîtrise d’œuvre > 1/2 journée

APRÈS-MIDI

ATELIER 5

ATELIER 5

ATELIER 6

06 > Les réglementations connexes applicables aux projets de lotissement > 1/2 journée

ATELIER 6

ATELIER 7

07 > 60 questions-réponses sur la procédure de lotissement > 1/2 journée

ATELIER 8

08 > Assurance et sinistralité en missions de maîtrise d’œuvre > 1/2 journée

ATELIER 9

ATELIER 7

ATELIER 8

ATELIER 9

10 > Le PV3P, cas pratiques: affectation, désaffectation, domanialité, Géo-Délim > 1/2 journée

ATELIER 10

11 > Gérer la relation avec des personnes difficiles lors des réunions contradictoires > 1/2 journée

ATELIER 11

ATELIER 11

ATELIER 15

ATELIER 15

ATELIER 17

ATELIER 17

ATELIER 20

ATELIER 20

ATELIER 24

ATELIER 24

ATELIER 29

ATELIER 29

ATELIER 12

12 > Intervention sur bornages existants > 1/2 journée
13 > Choisir entre copropriété et division en volumes pour diviser l’immeuble vertical > 1/2 journée

ATELIER 13

ATELIER 12

ATELIER 14

ATELIER 14

15 > Scission de copropriété en volumes, syndicats secondaires, union de syndicats > 1/2 journée
16 > Agir sur l’eau, les paysages et la biodiversité grâce à l’aménagement > 1/2 journée

ATELIER 16

ATELIER 16

17 > La lecture des PLU et PLUi et leur traduction des politiques de sobriété foncière > 1/2 journée

ATELIER 18

18 > Le contentieux pénal, civil et administratif en urbanisme > 1/2 journée
19 > L’actualité jurisprudentielle en matière de droit de l’urbanisme > 1/2 journée

ATELIER 19

ATELIER 18
ATELIER 19

20 > Evaluation environnementale : critères de soumission, contenu et procédure > 1/2 journée

ATELIER 21

21 > Le plan masse : composer avec l’environnement et respecter la sobriété foncière > 1/2 journée
22 > La RSE, levier d’innovation et de compétitivité pour le cabinet > 1/2 journée

ATELIER 22

23 > La piste d’audit fiable : contrainte fiscale ou opportunité pour votre organisation ? > 1/2 journée

ATELIER 23

ATELIER 21

ATELIER 22

24 > Bilan comptable : les clés pour une meilleure performance économique du cabinet > 1/2 journée
25 > Nouvelles approches du recrutement : attirer et fidéliser vos collaborateurs > 1/2 journée

ATELIER 25

26 > Implantation: les pièges à éviter > 1/2 journée

ATELIER 26

27 > BIM et géomètre-expert : état des lieux et perspectives > 1/2 journée

ATELIER 27

28 > Expertise de la mesure : quelle technologie pour quels usages et quelle précision ? > 1/2 journée

ATELIER 28

ATELIER 30

ATELIER 25
ATELIER 26
ATELIER 27

ATELIER 28

29 > Les technologies 2.0 et les outils digitaux au service de l’acte foncier > 1/2 journée
30 > Expertise en évaluation des troubles anormaux de voisinage > 1/2 journée

ATELIER 10

ATELIER 13

14 > Les petites copropriétés et copropriétés à deux copropriétaires > 1/2 journée
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MATINÉE

ATELIER 3

04 > Méthodes de mesures anciennes : interprétation d’aujourd’hui > 1/2 journée

09 > Optimiser la gestion du temps dans le lotissement avec les outils de cristallisation > 1/2 journée

JEUDI 2 SEPT.

ATELIER 30

Formation comptabilisée « acte foncier » par l’OGE
Atelier également diffusé en « live » au format webinaire

TARIFS

9es UNIVERSITÉS D’ÉTÉ DES GÉOMÈTRES-EXPERTS

TABLEAU DES ATELIERS
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LE MANS 2021

LA FORMATION

Les 31 août, 1er et 2 septembre 2021,
dans les locaux de l’ESGT
ESGT, 1 boulevard Pythagore,
72000 Le Mans

LE RENDEZ-VOUS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Les 9es universités d’été des géomètres-experts sont éligibles au titre de la formation.
Afin de remplir vos obligations de formation vis-à-vis de l’Ordre, nous vous précisons
qu’il est impératif que vous signiez la feuille de présence à chaque atelier d’une demijournée. Elle sera à votre disposition auprès des intervenants.
Nouveau : à l’issue de chaque atelier, vous recevrez par mail un QCM de validation des
connaissances à remplir avant le 3 septembre. Seule la bonne réception de ce
document par nos soins vous assurera la mise à disposition de votre attestation de
présence et l’envoi du corrigé.

Attestations de formation

Les gestes barrières, la distanciation physique et le port du masque sont toujours
applicables au secteur de la formation.
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L’ensemble des pauses, déjeuners et événements annexes auront lieu à l’ESGT.
Votre badge d’accès aux 9es universités d’été est disponible dans votre espace client
publi-topex.com (votre identifiant est l’adresse mail de votre compte client, vous
pouvez ré-initialiser votre mot de passe si vous l’avez oublié).
Nous vous remercions d’imprimer ce badge avant votre venue au Mans afin de faciliter
votre accès. Un porte-badge vous sera remis à l’accueil. Nous vous rappelons qu’aucun
badge ne pourra être imprimé sur place.

Elles seront disponibles dans votre espace client publi-topex.com à partir du 10
septembre.

Lieu de la formation
Les ateliers se dérouleront au sein de l’ESGT. Un panneau indiquera les salles correspondant aux ateliers que vous avez choisis.
Nous vous rappelons que l’accès aux ateliers est exclusivement réservé aux personnes
préalablement inscrites et détenant un passe sanitaire en vigueur.

Supports de cours
Les supports de cours auxquels vous êtes inscrits, s’ils sont disponibles, sont
téléchargeables dans votre espace client publi-topex.com.
Par décision de l’OGE, dans le cadre de la dématérialisation et de l’Agenda 21, aucun
support de cours ne sera disponible sur place. Il vous appartient de les imprimer au
préalable si vous l’estimez utile.

Demande de prise en charge

ARRIVÉE LUNDI 30 AOÛT
Nous invitons les participants munis de leurs badges, arrivant sur place dès le lundi 30
août, à venir chercher les documents nécessaires à la formation (vademecum...) à
l’accueil de l’ESGT de 16h à 18h et, pour les personnes vaccinées, à faire enregistrer
leur passe sanitaire afin de gagner du temps le lendemain.

Vous pouvez faire une demande de prise en charge auprès du FIF-PL. La commission
professionnelle du FIF-PL autorise la prise en charge des ateliers des universités d’été,
chacun comptant pour une demi-journée de formation, mais faisant l’objet au
maximum, en fonction des choix individuels, de trois ateliers de formation au total.
En ce qui concerne les géomètres-experts salariés et les collaborateurs, Publi-Topex ne
peut au jourd’hui garantir une quelconque prise en charge.

SUITE
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Pour toute la durée de la manifestation, du 31 août au 2 septembre inclus, l’Ordre des
géomètres-experts exige la présentation du passe sanitaire qui sera en vigueur à
cette période. Publi-Topex vous remercie de prendre vos dispositions par avance. Un
contrôle sera effectué lors de chaque entrée dans les locaux.
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LE MANS 2021

LES TRANSPORTS

Les 31 août, 1er et 2 septembre 2021,
dans les locaux de l’ESGT

Les liaisons gare – hôtels – ESGT et retour en journée s’effectuent via le tramway.
ESGT, 1 boulevard Pythagore,
72000 Le Mans

TRAMWAY

MARDI 31 AOÛT
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08h15 Accueil des participants à l’ESGT
09h30 Début des ateliers de formation
12h30 Déjeuner
14h30 Ateliers de formation
18h15 Assemblée générale d’Exagone à l’ESGT – Auditorium A1 (rez-de-chaussée)
Ouverture des stands partenaires jusqu’à 21h30 autour du verre de l’amitié et d’un
cocktail convivial. 36 stands de partenaires accueillent les participants.

Arrêt « Universités » pour l’ESGT (terminus). Compter 20 à 25 min depuis la gare.
Il est possible de télécharger un pass-tram pour un, deux ou trois jours, ou pour des
voyages à l’unité, sur le site setram.fr. Le pass sera transmis sur votre smartphone et
vous évitera des attentes aux caisses automatiques qui peuvent être longues.

CENTRALES DE TAXIS DU MANS
Radio Taxi 02 43 24 92 92
Central’Taxi 02 43 88 88 88 (y compris réservation en gare)

MERCREDI 1er SEPTEMBRE
08h15 Accueil des participants à l’ESGT
09h30 Début des ateliers de formation
12h30 Déjeuner
14h30 Ateliers de formation

JEUDI 2 SEPTEMBRE
08h15 Accueil des participants à l’ESGT
09h30 Début des ateliers de formation
12h30 Déjeuner
14h30 Ateliers de formation
17h30 Fin des travaux et des 9es universités d’été
L’exposition des partenaires est ouverte du mardi 08h30 au jeudi 16h00.

TARIFS
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LE PROGRAMME

Toutes les 10 minutes environ de 05h37 à 07h15
Toutes les 5 minutes environ de 07h15 à 21h40
Toutes les 10 minutes environ de 21h50 à 00h42 (dernier départ de l’ESGT)
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WEBINAIRES 2021

LA FORMATION
Les 9es universités d’été des géomètres-experts sont éligibles au titre de la formation.

Formation à distance

LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN LIGNE
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6 ateliers, sélectionnés par la commission formation de l’Ordre des géomètres-experts,
seront filmés pendant les universités d’été du Mans (un par demi-journée) et retransmis
en direct. Cette formule permet d’assister en ligne à une formation depuis n’importe
quel ordinateur. La participation à ces ateliers « live » vous permet de valider les heures
de formation correspondantes, dans le cadre de l’obligation de formation continue des
géomètres-experts.
Pour chaque webinaire, vous recevrez par mail le 27 août un lien qui vous permettra de
vous rendre sur la formation à 9h30 pour les sessions du matin et à 14h30 pour les
sessions de l’après-midi.
Les interventions des participants ne sont pas possibles.

Nouveau : à l’issue de chaque atelier, vous recevrez par mail un QCM de validation des
connaissances à remplir avant le 3 septembre. Seule la bonne réception de ce
document par nos soins vous assurera la mise à disposition de votre attestation de
présence et l’envoi du corrigé.

Attestations de formation
Elles seront disponibles dans votre espace client publi-topex.com à partir du 10
septembre.

Supports de cours
Les supports de cours auxquels vous êtes inscrits, s’ils sont disponibles, sont
téléchargeables dans votre espace client publi-topex.com.

Demande de prise en charge
Vous pouvez faire une demande de prise en charge auprès du FIF-PL. La commission
professionnelle du FIF-PL autorise la prise en charge des ateliers des universités d’été,
chacun comptant pour une demi-journée de formation, mais faisant l’objet au
maximum, en fonction des choix individuels, de trois ateliers de formation au total.
En ce qui concerne les géomètres-experts salariés et les collaborateurs, Publi-Topex ne
peut au jourd’hui garantir une quelconque prise en charge.

TARIFS
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Les 31 août, 1er et 2 septembre 2021,
ateliers retransmis en direct

