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PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

MODALITES PÉDAGOGIQUES

PROFIL DE L’INTERVENANT

DUREE & MODALITES D’INTERVENTION

NATURE DES TRAVAUX DEMANDÉS

DELAIS D’ACCES

EVALUATION & VALIDATION

 Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap: nous consulter

MODALITES D’ACCÈS ET DE SUIVI 

MODALITES TECHNIQUES

1

LOGICIEL DICT.FR : 
DECLARATION

 Comprendre les grands principes de la réglementation DT-DICT

 Réaliser une DT ou une DICT via l’application DICT.fr

 Gérer le suivi des déclarations 

Utilisateurs de la solution DICT.fr côté déclarant 
en charge de la réalisation et du suivi 
administratif des DT-DICT réseaux

Aucun

OUT04

Exposé avec support PowerPoint, vidéo, 
questions/réponses

Le programme détaillé 

Formateur expert des logiciels Sogelink

1 jour soit 6 heures
En INTRA
En présentiel
8 participants maximum 

Navigation dans le logiciel

INTRA: sous 30 jours minimum

Convention de formation (tarif, lieu, horaires)
Attestation de fin de formation

Evaluation à chaud 
Validation des acquis par QCM

V20211102

 La Réglementation DT-DICT (1h)

• Les grands principes

• Rôles et obligations des différents acteurs

• Délais réglementaires

 Vidéo

 La réalisation d’une DT et d’une DICT (1h)

• Saisir son emprise de chantier

• Détailler ses travaux

• Sélectionner les exploitants concernés

• Envoyer le formulaire

• Cas particuliers d’une DT-DICT conjointe et Avis de Travaux Urgents

 Cas pratique (1h30)

• Saisie réelle de déclaration en concordance avec vos besoins

 Le suivi des demandes envoyées (1h30)

• Retrouver les demandes envoyées

• Consulter les récépissés reçus

• Effectuer les relances des exploitants lorsque nécessaire

• Partager les projets

 Les applications complémentaires (1h) 

• DA/DPA : saisir une demande d’arrêté de circulation, de permission 
de stationnement ou de voirie

• Carto Chantier: visualisation des chantiers déclarés sur un fond de 
plan cartographique

Un ordinateur par personne avec connexion 
internet
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