
FORMATION
à l’utilisation de 
la donnée DV3F

le 07 au 09 avril 2020 
au CVRH d’Aix-en-Provence

PRESENTATION
Le Cerema propose des formations de 3 jours pour 
l’utilisation de la donnée DV3F.

L’objectif principal est de permettre aux futurs 
utilisateurs d’avoir recours à DV3F pour leurs 
missions quotidiennes.

COÛT 
Le montant de formation est de 1 000 € par 
stagiaire pour la session de 3 jours.
Ce montant n’est pas dégressif.
TVA à 0% s’agissant d’une action de formation

Formation de 3 jours
pilotée par Aude PEYRON et Christine ALPIN

Département Aménagement des Territoires
Service Politiques Urbaines et du Logement

La formation vise cinq objectifs principaux :

• Connaître et comprendre Demande de Valeurs 
Foncières (DVF) ,

• Connaître le modèle de données DV3F et 
l’apport des Fichiers fonciers,

• Mettre en œuvre les principaux usages liés à 
la donnée DV3F et en particulier la production 
d’indicateurs d’observation des marchés 
fonciers et immobiliers,

• Avoir une utilisation facilitée de DV3F à partir de 
la boîte à outils AppDVF,

• Avoir une utilisation avancée de DV3F à partir 
de PostgreSQL.

La formation apporte d’une part des notions 
thématiques sur les données et leur utilisation, 
d’autre part des notions techniques sur la 
manipulation des données via PostgreSQL/PostGIS.

DESCRIPTION



PROGRAMME FORMATION  
 à l’utilisation de la donnée DV3F 

le 07 au 09 avril 2020 à Aix-en-Provence 

Jour 1  07/04/2020

 Présentation de DV3F
• de DVF à DV3F
• Principes de traitements
• Contenu de DV3F
• Présentation des outils
• Utilisation de DV3F

 Premiers travaux pratiques
• Lister et dénombrer les mutations
• Situer un bien sur un territoire

Jour 2  08/04/2020
 Notion de base

• Caractériser un bien dans DV3F
• Améliorer un indicateur
• Identifier des logiques d’acteurs

 Travaux pratiques
• Création de premiers indicateurs de prix

Jour 3  09/04/2020
 Notions avancées

• Principe de la segmentation
• Plus loin avec les locaux et les parcelles

 Travaux pratiques
• Indicateurs de prix
• A la carte en fonction des attentes des stagiaires

Contact : Aude PEYRON et Christine ALPIN 
aude.peyron@cerema.fr - 04.42.24.77.31
Christine.Alpin@cerema.fr - 04.42.24.79.73
Cerema Méditerranée -  Pôle d’Activité - 30 avenue Albert Einstein - CS 70499 - 13593 Aix-en-Provence cedex 3

Possibilités d’hébergement sur place à l’ENTE d’Aix-en-Provence au tarif de 20€ par nuit par personne : 
renseignements directement auprès de l’ENTE (sous réserve de places disponibles) - 04.42.37.20.00


