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Aux personnes intéressées à la formation 

continue de CF-geo 

 

 

 

 

 

Le Mont-sur-Lausanne, le 18 février 2022 

 
Invitation à la séance d’information CF-geo du 5 avril 2022 

 

Chères amies et chers amis de la géomatique, 

 

L’organisation romande du centre de formation géomatique suisse (CF-geo) a le plaisir de 

vous présenter ses activités. Depuis 2004, CF-geo organise en Romandie une formation 

modulaire dans le domaine de la géomatique qui, comme l’illustre l’image ci-dessus, suit 

l’évolution de la géomatique et ses techniques à travers le temps. 

Au mois d’août 2022 commencera la prochaine session d’étude pour l’obtention du Brevet 

Fédéral (BF) de technicien(ne) en géomatique. Ainsi, tous les 3 ans, CF-geo clôt un cycle 

de formation et met en place le suivant. Ce sera notre septième volée. 

Que vous soyez enseignant(e), candidat(e) au Brevet Fédéral, expert(e), membre de la 

commission d’assurance qualité (AQ), employeur ou juste intéressé(e) par la formation 

continue, vous êtes cordialement invité(e)s à la séance d’information : 

le mardi 5 avril 2022 
à 17h30 à Y-Parc à Yverdon 

salle Galilée (en dessus du restaurant de Y-Parc) 

Rue Galilée 15 à Yverdon-les-Bains. Bâtiment CEI2, 

(accès sur www.cei123.ch) 

Un pass sanitaire sera peut-être encore obligatoire, mais cette séance sera également 

retransmise en direct sur Zoom. Nous vous conseillons néanmoins de privilégier le présentiel. 

Voici le lien de la séance zoom : 

https://us02web.zoom.us/j/2346053170     ID de réunion : 234 605 3170  

Veuillez-vous annoncer au 079 679 47 58 par message quelques heures avant. 

http://www.geo-education.ch/
http://www.cei123.ch/
https://us02web.zoom.us/j/2346053170


 

 

Centre de formation géomatique suisse (Romandie) Personne de contact : Ciana Nicolas 

Chemin des Corjons 26, 1052 Le Mont-sur-Lausanne E-mail : cf.geo@bluewin.ch 

www.geo-education.ch Tél. : +41 79 679 47 58 

 

Nous profiterons de cette séance pour féliciter les étudiant(e)s qui arrivent au terme de 

cette sixième volée (2019 à 2022), pour accueillir les potentiel(e)s étudiant(e)s de la 

septième volée (2022 à 2025), ainsi que toutes personnes intéressées par cette formation. 

Seront présents à cette séance, la commission d'assurance qualité (AQ), ainsi que des 

membres de différentes associations professionnelles. Tout ce petit monde assistera à la 

dernière présentation du soussigné qui après 22 ans à la tête de la formation de 

technicien(ne)s en géomatique en Romandie cèdera sa place. Le poste à 20% de 

responsable romand de CF-geo est actuellement au concours. 

Lors de cette soirée, nous vous présenterons le concept de cette formation modulaire, ainsi 

que les différents changements survenus par rapport au cycle en cours. Tous les descriptifs 

de modules ont été réexaminés et remis à jour. Le nouveau plan de formation pour cette 

nouvelle session vous est joint en annexe. Nous attirons votre attention que depuis 2018, la 

Confédération subventionne directement les étudiant(e)s inscrit(e)s au Brevet Fédéral à 

raison d’environ 50% des frais de formation. Voir le site du SEFRI : 

www.sbfi.admin.ch/contributions 

Les personnes intéressées par cette formation pourront s’inscrire à un cours, à un module 

ou au cycle complet menant au Brevet Fédéral de technicien(ne) en géomatique. A 

l’issue de cette séance d'information, les candidat(e)s auront jusqu’au 5 mai 2022 pour 

s’inscrire via notre site web. Afin de répondre aux besoins et planifier au mieux cette volée, 

le plan de formation pourra, si nécessaire, être adapté en fonction du nombre 

d’inscription. 

Si les mesures sanitaires le permettent, les discussions pourront se prolonger autour d’un 

apéritif dînatoire qui suivra la présentation et qui permettra, assurément, de fêter la 

pérennité de la formation continue dans le domaine de la géomatique. N'hésitez pas à 

faire suivre cette information dans votre entourage professionnel et de prendre le temps 

de visiter notre site web : 

www.geo-education.ch 

En vous remerciant de votre intérêt et au plaisir de vous rencontrer nombreuses et 

nombreux lors de cette séance d’information, nous vous prions de recevoir, chères amies 

et chers amis de la géomatique, nos meilleures salutations. 

 Centre de formation géomatique suisse (Romandie) 

 

 

 

 

 

Nicolas Ciana 
 

Annexes : Plan de formation de la volée n° 7 
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