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PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PROFIL DE L’INTERVENANT

DURÉE & MODALITÉS D’INTERVENTION

NATURE DES TRAVAUX DEMANDÉS

DÉLAIS D’ACCÈS

ÉVALUATION & VALIDATION

 Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap: nous consulter

MODALITÉS D’ACCÈS ET DE SUIVI 

MODALITÉS TECHNIQUES

1

Geodp TLPE – TERRASSE -
VOIRIE

 Introduction: Tour de table & contexte

 Gestion de la Plateforme 
• Gestion des redevables

• Gestion des dossiers

• Reconduction des dossiers en masse

• Gestion des tarifs

• Facturation des dossiers

• Gestion des documents

• Gestion des instructions

• Cartographie

• Versement création et consultation

• Bilans

• OPTION Module Tablette

• OPTION Portail de déclaration en ligne

• OPTION portail de paiement en ligne TIPI

• OPTION Export finance

• OPTION: Formulaire en ligne

 Gestion des paramètres
• Paramètres de l’Activité

• Modèle de facture

• Liste des pièces justificatives

• Liste des activités commerciales

• Gestion des modèles de courriers/ email * si besoin client

• Paramètres des types d’instruction

• Paramètres Généraux

• Paramètres de la municipalité

• Gestion des exercices comptables

• Gestion des profils utilisateurs

Maitriser le logiciel GeODP pour la gestion de l’Occupation du Domaine Public

• Gérer les dossiers des redevables

• Gérer la facturation du service

• Optimiser le paramétrage

Utilisateurs de la solution GeODP

Pas de prérequis

GEOOD01

Exposé en langue française, manipulations du 
logiciel sur un environnement de Formation, 
questions/réponses.
 A distance : classe virtuelle avec partage 

d’écran

Le programme détaillé 

Formateur expert des logiciels GeODP

1 jour soit 7 heures
En Intra
En présentiel :  8 participants maximum
A distance      : 6 participants maximum 

Navigation dans le logiciel

Sous 30 jours minimum

Convention de formation (tarif, lieu, horaires)
Feuille d’émargement par demi-journée
Attestation de fin de formation
A distance : attestation de présence

Evaluation à chaud  
Validation des acquis par QCM

Un ordinateur par personne avec connexion 
internet

 A distance : un ordinateur par personne avec 
connexion Internet, webcam et micro 
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