
Pré requis  

Etre un professionnel de la           

filière forêt-bois 

Public concerné 

Exploitants forestiers, ETF, techni-

ciens forestiers, agents forestiers 

Formateur 

Jacques KELLE,  

Guide de Haute Montagne,         

Formateur régional cartographie-

orientation au Club Alpin Français 

Nombre de participants 

8 stagiaires maximum 

Tarif 

280€ Net Association non assujettie 

à la TVA. 

Ce prix comprend le repas du midi 

Lieu : Fibois 04-05 

Maison de l’entreprise 

11 allée des Genêts 

04200 SISTERON 

Date : 18 octobre 2016 de 9h à 18h 

1 journée de 8 heures 

Organisme de formation 

FIBOIS 04-05 

11 allée des Genêts  

04200 SISTERON 

Déclaration d’activité n° 93 04 

00701 04 enregistré auprès du  

préfet de région Provence-Alpes-

Côte-d’Azur. Ce numéro ne vaut 

pas agrément de l’Etat. 

SIRET: 384 837 704 000 20 

Contact / information 

Tél: 04.92.33.18.03 

claire.harmand@fibois04-05.com 

 

Une formation en partenariat avec 

 

 

 

Objectifs de formation 
▪ Savoir manier Iphigénie pour les chantiers forestiers 

▪ Préparer un chantier forestier en identifiant les surfaces, les accès et les 

contraintes 

▪ Etre capable de se repérer et de localiser des repères sur site 

▪ Savoir utiliser les données collectées sur site 

Programme 
 

1ère partie en salle  

Elle fera l’objet de nombreux exercices d’acquisition  avec applications con-

crètes sur le terrain l’après midi 

▪ Démonstration des objectifs à atteindre pour motiver les participants 

▪ Prise en main de l’application Iphigénie sur I phone et Android. 

▪ Visualisation et téléchargement des cartes et des différentes couches 

▪ Les différents repères 

▪ Tracer des surfaces 

▪ Préparer un itinéraire : tracer des pistes, repérer des contraintes 

▪ Les limites de la méthode (Précision  GPS, autonomie…) 

 

2ème partie en forêt 

▪ Avant de partir, préparer son chantier  

▪ L’accès aux cartes hors connexion 

▪ Se repérer sur une parcelle, retrouver des limites 

▪ Repérer des points sur le chantier, associer au repère une photo du lieu et 

les indiquer sur la carte 

▪ Retour au bureau. Transférer les données vers un ordinateur ou envoi des 

infos par e-mail 

 

Pré requis  

Pour participer à cette formation vous devez être équipé d’un smartphone 

(ou une tablette) sur lequel vous aurez préalablement installé le logiciel Iphi-

génie avec les deux options : 

 Amax (pour Androïd) ou Vmax ( pour Iphone)  

 et cache provisionnel  // Géoportail (cartes IGN) 

30€ environ l’ensemble pour un an. Attention la version gratuite d’essai  

Iphigénie pour une semaine ne permet pas l’utilisation des 2 options.  

IPHIGÉNIE 
OPTIMISER LES CHANTIERS EN      

FORÊT AVEC LA GÉOLOCALISATION  
Sisteron, le mardi 18 octobre 2016 

Nombre de places limité, inscription obligatoire FORMATION 



BULLETIN D’INSCRIPTION A RENVOYER AVANT LE 4 OCTOBRE 2016 

À : Fibois 04-05, 11 allée des Genêts, Parc d’activités Val Durance - 04200 SISTERON 

Tél 04.92.33.18.03 - claire.harmand@fibois04-05.com - www.fibois04-05.com 

 

Entreprise : 

Activité : 

SIRET : 

Nom(s) et prénom(s) du/des stagiaire(s): 

 

Adresse : 

Code Postal :     Ville : 

E-mail : 

Tél. :       

  

⃝ Oui, je souhaite participer à la formation « Iphigénie ». 

⃝ Je joins à ce bulletin d’inscription le règlement de 280€ Net correspondant au coût de la formation par chèque 

libellé à l’ordre de Fibois 04-05. Association loi 1901, non assujettie à la TVA selon l’article 293b du CGI.   

Pour vous inscrire à cette formation, vous devez être à jour de votre adhésion à l’interprofession Fibois 04-05. La 

cotisation pour l’année 2016 s’élève à 70€ pour les entreprises de moins de 10 salariés et à 80€ pour celles de 

plus de 10.  

Adhérer à Fibois 04-05 

⃝ Je souhaite que Fibois 04-05 établisse une convention de stage. 

        Fait à    , le 

        Signature 

L’INSCRIPTION SE FERA PAR ORDRE D’ARRIVÉE DES BULLETINS D’INSCRIPTION            

ACCOMPAGNÉS DU CHÈQUE. LE NOMBRE DE STAGIAIRES EST LIMITÉ À HUIT 

 

FORMATION 

IPHIGÉNIE 
OPTIMISER LES CHANTIERS EN      

FORÊT AVEC LA GÉOLOCALISATION  
Sisteron, le mardi 18 octobre 2016 

Nombre de places limité, inscription obligatoire 

http://www.fibois04-05.com/wp-content/uploads/2015/05/cotis-2016.pdf

