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Le métier de « Géomaticien »

Définition du métier de géomaticien

* Globalement: Géographe et informaticien

* Dans toutes les branches professionnelles: « Cartographe », 

Technicien SIG, SIGiste, ... 

* Dans la branche du numérique: « missions relatives au traitement et à 

l’exploitation de données géographiques, au développement informatique 

prenant en compte les spécificités géographiques, … » (Réf. Emploi CQP, 2017)

Etat de l’art: analyse des dernières offres d’emploi GEOREZO

* Evolution des intitulés (Ingénieur Géomaticien, Geo-Développeur, …)

Evolution des compétences sous jacentes

Spécialisations (DATA SCIENCE, 3D, TELEDECTION, …)



Processus 
général de 

production où 
s’inscrit l’emploi 
de géomaticien

Extrait du référentiel emploi 
CQP Géomaticien (2017)

 4 grandes activités et 

une transverse



Compétences clés du « Géomaticien »

Activité 1: Structurer et intégrer des données (spatiales)

* Concevoir un modèle de données

* Elaborer et structurer des données externes

* Structurer et intégrer les données dans le SIG

* Mettre à jour et maintenir une base de données géographiques

* Valider la qualité des données et les corriger si nécessaire

(…)



Compétences clés du « Géomaticien »

Activité 2: Analyser des données (spatiales) et diffuser l’information 

géographique

* Elaborer des outils de modélisation et de simulation, d’aide à la décision

* Paramétrer des applications appropriées au traitement de la donnée Géo.

* Réaliser des opération complexes d’analyse spatiale et statistiques, et les 

interpréter

* Analyser et interpréter des images et données issues de la Télédétection

* Produire des cartographies thématiques ou de synthèse en fonction des 

besoins

* Assurer la mise à disposition des données auprès des utilisateurs et diffuser 

les geodata (ou cartes) sur les réseaux d’information

* (…)



Compétences clés du « Géomaticien »

Activité 3: Développer des applications informatiques prenant en compte les 

spécificités des geodata

* Analyser les besoins des clients en fonctionnalités logicielles

* Concevoir des algorithmes de traitement des geodata

* Programmer de nouvelles applications logicielles

* Réaliser des interfaces graphiques

* Maintenir des solutions techniques

* Assurer une assistance et réaliser les formations aux utilisateurs

Source: Projet IceLegacy 2016 conduit par les stagiaires 

d’IdGeo

En collaborationavec Airbus Defense &space

(…)



Compétences clés du « Géomaticien »

Activité 4: Gérer des projets géomatiques

* Définir les besoins du projets (données, méthodes, compétences et calendrier)

* Définir les modalités d’acquisition, de gestion et d’exploitation des données 

en conformité avec la réglementation des processus qualité

* Coordonner la mise en œuvre d’un SIG métier pour les besoins d’une 

thématique spécifique

* Mettre en place une démarche d’amélioration continue

* Piloter, suivre et évaluer un projet géomatique



Compétences clés du « Géomaticien »

Activité 5: Transverse / Hors Bloc « Assurer et Valoriser la veille technologique, 

réglementaire, et métier »

* Assurer la veille technologique et gérer l’impact de l’introduction de nouvelles 

technologies dans le SI

* Promouvoir l’architecture technique auprès des différents partenaires du 

projet ou des décideurs

* Participer à la formation des différents partenaires du projet

(…)



Acquisition des compétences

Recherche 
compétences

Quelques 
compétences: 

actions de 
formations 

courtes sur des 
outils / des 
méthodes

Formations 
professionnelles 

(RNCP) 

Formations 
initiales (LMD)



Acquisition des compétences: Parcours en 
formation professionnelle

Titre Professionnel de Technicien Supérieur SIG (RNCP niveau 5, ex niveau III)

* Structurer et intégrer des geodata

* Analyse et diffusion des geodata

Dispositifs

* En FAD sur 6 mois: financement région Occitanie (2 sessions par an)

* En Alternance: contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage 

(démarrage de la première promotion le 05 octobre, durée d’un an)

* En VAE

Postes visés en sortie

* Technicien SIG, « cartographe », Chargé de missions SIG, Géomaticien



Acquisition des compétences: Parcours en 
formation professionnelle, focus FAD région

Titre Professionnel de Technicien Supérieur SIG (RNCP niveau 5, ex niveau III)

Focus formation à distance (« Télé-présentiel ») région Occitanie

https://www.meformerenregion.fr/me-former-distance-avec-le-reseau-

occitanie-e-formation

Parcours TSSIG FAD

Période « en centre »: alternances 

séquences de regroupement, synchrone 

à distance, asynchrone, autoformation, …  

Projets

Stage en entreprise

>5 mois

Préparation Titre

Epreuves finales Titre (Ecrit + Oral)

https://www.meformerenregion.fr/me-former-distance-avec-le-reseau-occitanie-e-formation


CQP GEOM (RNCP niveau 6, ex niveau II)

* Structurer et intégrer des geodata (Bloc de Compétences 1)

* Analyse et diffusion des geodata (BC2)

* Développement d’applications spatiales (BC3)

* Gestion de projets géomatiques (BC4)

Dispositifs

* En Alternance : contrat de professionnalisation

* En VAE

Postes visés en sortie

* « Ingénieur » SIG, Chargé de mission SIG, Chef de projets SIG, Géo-

développeur, Géomaticien

Acquisition des compétences: Parcours en 
formation professionnelle



CQP GEOM (RNCP niveau 6, ex niveau II)

Acquisition des compétences: Parcours en 
formation professionnelle, focus CQP GEOM

Bloc 1

Période en 
centre BC1

Période en 
entreprise BC1

Evaluation BC1 
(étude de cas)

Bloc 2

Période en 
centre BC2

Période en 
entreprise BC2

Evaluation BC2 
(étude de cas)

Bloc 3

Période en 
centre BC3

Période en 
entreprise BC3

Evaluation BC3 
(étude de cas)

Bloc 4

Période en 
centre BC4

Période en 
entreprise BC4

Evaluation BC4 
(étude de cas)

Hors Bloc

Période en 
centre HB

Période en 
entreprise HB

Dossier de 
veille techno. 
Et évaluation 

finale

 Construit pour l’alternance 

 Durée de la formation: 1 an

 Rythme de l’alternance: en moyenne 5-6 

semaines en centre, 7-8 semaines en 

centre

 4 évaluations intermédiaires, une finale

 Intervenants = IDGEO + Réseau 

d’experts



10 Avantages Parcours en alternance (côté 
entreprise)  RECRUTEZ EN CONTRAT PRO!!!

1- Economique et facile à mettre en œuvre

2- Permet de former un futur salarié… 

3- … aux besoins spécifiques de l’entreprise

4- Aides incitatrices à l’embauche (pôle emploi, état, …  aide 8000€)

5- Absence de prise en compte dans les effectifs

6- Autres avantages financiers (prise en charge frais formation…)

7- Son intérêt pour l’emploi des jeunes n’est plus à démontrer

8- Véritable atout pour la diversité

9- Transmission de savoir et de savoir-faire

10- Des effets indirects positifs sur les salariés de l’entreprise



Avantages pour les alternants 
CANDIDATEZ!!!

1- Formation adaptée aux besoins de l’entreprise

2- Formation en CDD ou CDI / En position de futur salarié!

3- Croisement connaissances théoriques et réalité terrain

4- Acquisition d’une qualification reconnue en situation de travail tout 
en étant rémunéré

5- (Offre) de formation adaptée au niveau et aux besoins de l’alternant

6- Accompagnement par un tuteur côté entreprise

7- (spécificité IDGEO) Accompagnement individuel du centre de 
formation



Les Formations à IDGEO

Une équipe solidaire, expérimentée et complémentaire

Parcours certifiants et qualifiants, formations courtes sur mesure…

Un réseau d’experts



En savoir plus

www.idgeo.fr

Informations sur les formations: administration@idgeo.fr

renaud.lahaye@idgeo.fr

mailto:administration@idgeo.fr
mailto:Renaud.lahaye@idgeo.fr

