
OBJECTIF DE LA FORMATION 

L’objectif de la formation est l’apprentissage et la maîtrise 
globale de toutes les fonctionnalités de la plateforme 
déclarant et exploitant ainsi qu’un rappel des bons usages 
liés à la réglementation.

PUBLIC CONCERNÉ

TARIF

• Compréhension écrite et orale de la langue française
• Savoir utiliser un PC ou une tablette

        A distance  :
• Un PC ou ordinateur par binôme 
• Connexion internet          

 Sur site :
• Un ordinateur portable par binôme 

Tous les utilisateurs de DICTservices, 
Déclarants et Exploitant de réseaux

• Pédagogie démonstrative avec la présentation de l’outil 
DICTservices et un processus de mise en application 
avec accompagnement dans la prise en main de la 
solution.

• Transfert de savoir

• Durée de la formation : 1/2 journée (3,5h)

• Formation sur-mesure 
• Confirmation de la date de formation par validation de 

devis ou par commande au moins 15 jours avant pour les 
demandes de prise en charge OPCO.

• Convention de formation incluant le programme détaillé

• Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques 
en contrôle des connaissances

• Mise en situation

PRÉREQUIS

DURÉE

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS

ÉVALUATION

• Réceptionner les déclarations : DT, DICT, DT-DICT 
conjointe, Articles R323-25, ATU 

• Apprendre à renseigner le formulaire de réponse
• Utiliser des modèles de récépissés.
• Intégrer, exporter ou télécharger vos plans de réseaux
• Gérer l’envoi des récépissés
• Utiliser les outils d’impression
• Utiliser la fonctionnalité d’archivage
• Gérer le suivi de vos récépissés

• Appréhender la réglementation anti-endommagement 
afin de l’adapter à vos déclarations et vos récépissés.

• Découvrir l’application DICTservices dans son intégralité

PLATEFORME DÉCLARANT

PLATEFORME EXPLOITANT

A partir de 300 € HT
Financement OPCO sous conditions

Contactez-nous
05.59.01.00.20

commercial@dictservices.fr

HANDICAP ET ACCESSIBILITÉ
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation 
de handicap. Nous contacter pour plus de précisions pour 
l’adaptation de la formation.

Optimiser l’utilisation de la plateforme DICTservices 
Déclarant & Exploitant

DICTservices Utilisateur 
Déclarant - Exploitant

PROFIL DES FORMATEURS
• Experts en réglementation anti-endommagement,
• Spécialisés dans le métier des réseaux,
• Certifiés AIPR Concepteur

• Réaliser les déclarations de travaux : DT - DICT - Conjointe
• Réaliser un avis de travaux urgents : ATU
• Découvrir les autres formulaires : DA - DPV - DIAH - RAT
• Récupérer une DT par son n° de Téléconsultation ou par 

son fichier XML
• Utiliser des modèles
• Dupliquer une déclaration
• Utiliser l’outil de découpe
• Se repérer sur la carte
• Dessiner l’emprise des travaux
• Utiliser les outils cartographiques
• Gérer vos contacts
• Sélectionner les destinataires
• Utiliser les outils d’impression
• Utiliser la fonctionnalité d’archivage
• Gérer le suivi de vos déclarations
• Envoyer les lettres de rappel
• Lire des récépissés et des plans
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