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Covadis - Initiation 
Durée 35 heures - 5 jours

Niveau Découverte

Public Bureau d’études d’infrastructure ou d’urbanisme, 
ingénieur, dessinateur.

Pré-requis Pour cette formation vous devez avoir une bonne 
connaissance de Windows et du logiciel Autocad.

Objectifs 
pédagogiques de 
la formation

Lors de cette formation, vous aller apprendre à  concevoir 
et dimensionner des réseaux EU et EP en respectant 
les normes en vigueur avec la fonction d’expertise. De 
plus vous allez créer des profils avec plusieurs plans de 
comparaison.

Animateur/
Formateur

Formateur Covadis exerçant depuis de nombreuses 
années auprès des professionnels.

Moyens 
d’encadrement

L’encadrement des stagiaires sera assuré par la direction 
de Kouros Formation ou, à défaut, par le formateur.

Modalités et 
pédagogie

Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation 
- Programme entièrement personnalisé avec des cas 
pratiques et études de cas, Quizz - Support Stagiaire - 
Attestation de fin de stage.

 Les bases de Covadis 2D
 �Habillage (hachurage, coloriage, dessin)
 �Points topographique (importation, 

exportation, chargement).

Les bases de  Covadis 3D
 �Modèle numérique du terrain 

(Génération semi-automatique, Calcul 
automatique de MNT).

 �Visualisation et analyses du relief.
 �Courbes de niveau (création, cotations).

Constructions et Créations
 �Création du profil en long ainsi que la 

ligne rouge.
 �Construction de l’axe en plan.

 �Gestion et création d’un projet 
routier.

 �Mise en page des profils en long.

Manipulation de plans
 �Demi-profil type (principe, création).
 �Calcul et dessin du projet
 �Affectation des demi-profils type.
 �Création des listings.

 
Evaluation des connaisances acquises

Programme 
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