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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
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OUTIL DICT.FR :
DECLARATION ET REPONSE

 La Réglementation DT-DICT (30 mn)
• Les grands principes
• Rôles et obligations des différents acteurs
• Délais réglementaires

 Vidéo

 La gestion de vos déclarations (2h30)
• Réalisation des DT,DICT,DT-DICT Conjointe et ATU
• Réalisation des demandes sur le domaine public routier
• Suivi des demandes envoyées

 La gestion de vos réponses (2h30)
• Paramétrages de l’application
• Classification des documents entrants et intégration des 

documents papier
• Réponses aux déclarations
• Suivi des demandes traitées

 Les applications complémentaires (30 mn)
• 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

Cas pratique (1h)
• Saisie réelle de demandes en concordance avec vos besoins
• Traitement réel des demandes en concordance avec vos besoins

 Comprendre les grands principes de la réglementation DT-DICT

 Maîtriser les fonctionnalités de l’application DICT.fr pour gérer vos 
déclarations de chantiers et répondre en tant qu’exploitant de réseaux

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

Aucun

OUT06

Exposé en langue française avec support 
PowerPoint, vidéo, échanges d’expériences, 
questions/réponses, ateliers pratiques sur PC
À distance: classe virtuelle avec partage 
d’écran et webcam.

Le programme détaillé 

Formateur expert des logiciels Sogelink

1 jour soit 7 heures
En INTRA ou INTER
En présentiel : 8 participants maximum
À distance: : 6 participants  maximum

Réalisation de cas pratiques

INTER: planning accessible en ligne
INTRA: sous 30 jours minimum

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

Evaluation à chaud 
Validation des acquis par QCM
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Un ordinateur par personne avec connexion
internet
À distance : un ordinateur par personne
avec connexion Internet, webcam et micro
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