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Certificat Professionnel ArcGIS inscrit RNCP - éligible CPF 
Programme sur 12 jours (débutant) 

Compétences   

• Créer une structure de stockage de données géographique en tenant compte du 
système de coordonnées afin d’organiser la base et Intégrer les données dans une 
base SIG en réalisant les importations et conversions nécessaires. 

• Produire des cartographies thématiques ou de synthèse en fonction des besoins à 
partir d’une base de données existante 

• Mettre à jour des données avec ArcGIS en tenant compte de la dimension 
topologique et du contexte d’utilisation (utilisateur ou multi-utilisateur) 

Pour acquérir ces compétences, nous vous proposons un enseignement autour d’ArcGIS Desktop : (5 
jours) 
 

1ere Partie : Introduction aux SIG pour les utilisateurs novices (2jours)  
 
• Savoir identifier les différents composants d’ArcGIS Desktop 
• Comprendre Les différents types de données géographiques et la terminologie 
• créer des cartes SIG, explorer et analyser les données relatives à ces cartes et utiliser des méthodes 

permettant de les diffuser aisément.  
• Connaître les outils d’ArcGIS permettant de visualiser les entités du monde réel, de dégager des 

tendances, d’extraire de l’information et de la communiquer à d’autres.         
 

    
 2eme Partie : Processus essentiels d’utilisation d’ArcGIS (3 jours)  

                                                            
• Gérer les couches cartographiques 
• Symboliser des données qualitatives, Symboliser des données quantitatives 
• Gérer Etiquettes et annotations 
• Maitriser les Systèmes de coordonnées et projections 
• Créer une mise en page 
• Travailler avec les tables 
• Mettre à jour les données (géométrie et attributs) 
• Créer des géodatabases et des classes d’entités 
• Géocoder avec des tables attributaires 
• Résoudre les problèmes spatiaux à l’aide de requêtes et d’analyse 

 
-  
Compétence : Assurer la diffusion des données en mettant celles-ci à disposition des 
utilisateurs sur un portail collaboratif web  
 

Pour acquérir cette compétence, nous vous proposons un enseignement autour de  la plateforme  
ArcGIS: (2 jours) 
 

• Créer et publier des services cartographiques très performants; 
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• Publier des services d’entités qui permettent de modifier les données sur le web ou sur des appareils 
mobiles; 

• Créer et de publier des services d’images fournissant un accès rapide à l’imagerie; 
• De publier des services de géotraitement pour diffuser des processus et des résultats d’analyse; 
• De diffuser des ressources SIG à titre de services autonomes, dans des cartes et des applications web. 

 
• Comprendre toutes les étapes qui vous permettent de mettre en place votre portail 
• Créer des utilisateurs et des groupes 
• Gérer des droits d’accès aux groupes et contenus 
• Ajouter des contenus dans ArcGIS online ou Portal for ArcGIS 
• Créer des cartes web 
• Publier des services hébergés à partir d’ArcGIS Desktop 
• Partager vos projets dans des applications web 

 

Compétence : Réaliser le développement informatique ayant trait à l’automatisation des 
tâches ou à l’ajout des fonctionnalités pour le traitement des données géographiques en 
utilisant le langage python et la bibliothèque ArcPy 

Pour acquérir cette compétence, nous vous proposons un enseignement autour du langage Python: (3 
jours) 
 

• Apprendre les bases du langage de Script Python 
• Comprendre comment s’intègrent les scripts dans l’environnement    de géotraitement 
• Intégrer des outils de géotraitement ou des paramètres d’environnement dans des scripts 
• Incorporer des curseurs, des descripteurs ou des énumérateurs dans des   scripts 
• Intégrer des scripts dans ArcToolBox 
• Incorporer des scripts dans ModelBuilder 
• Utiliser le débuggeur 
• Créer un script python  destinés à la publication en tant que service de géo traitement 

 

Compétence : Réaliser des opérations d’analyse spatiale, temporelle et statistique afin de 
répondre à une problématique donnée et automatiser le processus d’analyse des données 
géographiques (2 jours) 

Pour acquérir ces compétences, nous vous proposons un enseignement autour de l’analyse spatiale 
(2jours) : 
 

• Choisir les données, les méthodes et les outils appropriés pour planifier,  exécuter et 
documenter un projet d’analyse spécifique 

• Automatiser vos tâches d’analyse à l’aide de modèles de géotraitement 
• Créer un modèle d’aptitude pondéré afin de sélectionner un emplacement optimal 
• Appliquer des statistiques spatiales afin d’identifier les tendances et les points d’intérêt dans 

les distributions 
• Modéliser des données temporelles à des fins d’analyse et de visualisation des changements 

au fil du temps 
• Partager les résultats d’analyse pour les rendre accessibles et reproductibles. 
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