CHIFFRES
CLÉS

1500

INTERVENANTS

5 000
STAGIAIRES*
12

+40 ANS
D’EXISTENCE
+20 MASTERS
et Mastères Spécialisés®
de l’École des Ponts
ParisTech, des MBAs
et Executive MBAs

RÉFÉRENCES

Priv
é

CERTIFICATS

lic
Pub

+350
STAGES

CLIENTS

Sommaire
PréSentation de l’offre
pLes formations courtes - Formations sur mesure ................................. 2
pCertificats ........................................................................................... 3

pMBA .................................................................................................. 4
pMastères Spécialisés .......................................................................... 5

Sommaire général deS formationS
management et gestion d’entreprise

6

pManagement des organisations et conduite du changement
pManagement de projets
pGestion et maîtrise des contrats
pEfficacité professionnelle individuelle

Territoires, villes et services urbains

pDéplacements, mobilité, transports
pMaîtrise d’ouvrage en infrastructures
pInfrastructures et développement durable
pInfrastructures routières, urbaines et aéroportuaires
pTrafic, exploitation, sécurité routière, ITS
pInfrastructures ferroviaires et guidées

12

pPilotage des opérations de bâtiment
pGestion des risques et assurance construction
pPerformance énergétique des bâtiments
pGestion de patrimoine immobilier

7

pGestion locale
pUrbanisme et projets d’aménagement
pPolitiques du logement et de l’habitat

mobilité, réseaux et systèmes de
transport, infrastructures

Bâtiments, construction durable et immobilier

8 à 11

Génie civil et materiaux

13 à 15

pLes fondamentaux
pGéotechnique
pMatériaux
pStructures
pEurocodes
pOuvrages d’art
pMaritime et fluvial
pGénie civil pour le nucléaire
Durée
1

tarif Ht stage formation courte
820 €

1,5

1 180 €

2

1 505 €

2,5

1 800 €

3

2 050 €

3,5

2 265 €

4

2 445 €
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leS
formaTionS
courTeS

Connaître les besoins des milieux professionnels, identifier les nouveaux défis techniques,
juridiques et managériaux qui émergent, c’est notre travail. nous le partageons avec un
réseau de plus de 1500 experts.
Depuis 1975, la formation continue de l’École des Ponts élabore une offre de stages qui allient
l’expertise la plus approfondie, les points de vue complémentaires, le dialogue entre professionnels et une pédagogie tournée vers l’opérationnel.

ContaCt
Louisa BEKaLEM

Tél. 01 44 58 27 33 - relation-client-pfc@enpc.fr

Vous proposer chaque année une programmation largement renouvelée et toujours
en adéquation avec l’évolution des différents métiers, c’est notre challenge.
Notre offre 2017 est détaillée dans les pages suivantes, pages 6 à 15.

leS
formaTionS
Sur meSure

2
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depuis plus de trois décennies, entreprises et organismes publics mettent
en œuvre des formations internes répondant à leurs besoins propres.
la formation continue de l’école des Ponts les accompagne pour co-construire et réaliser les
actions de formation qui lui sont confiées.
Forte de ses compétences de conseil et d’ingénierie pédagogique, de son propre réseau
d’experts formateurs, de la variété des modalités pédagogiques qu’elle maîtrise et de son
aptitude à apporter des solutions innovantes, en particulier dans le numérique, mais aussi
de sa capacité à impliquer les collaborateurs de ses clients, la formation continue de
l’École des Ponts est à même de mettre en œuvre des solutions adaptées à votre
stratégie formation : stages techniques courts spécialisés, cycles modulaires
intégrant une université d’entreprise, cursus métiers validés par un certificat…
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ContaCt
LaETiTia TRiGER

Tél. 01 44 58 27 04 - Laetitia.triger@enpc.fr

Quelques références :
ecole des Directeurs d’ePl (SceT)
entrepreneur 21 (fnTP et frTP)
cycle Supérieur de la maîtrise d’ouvrage (Sncf réseau)
cycle « management de projets complexes » (eGiS)
université colas phases 1 et 2 (colas)
certificat assistant maître d’ouvrage (Groupe 3f)
mooc « applications innovantes du bitume » (ToTal)

leS
cerTificaTS

assurer et valoriser la montée en compétences de ses collaborateurs, c’est proposer des formations adaptées au profil et au parcours professionnel de chacun.
Pour accompagner cette démarche et renforcer les compétences acquises, la formation continue
de l’école des Ponts dispense des cursus de formation validés par un certificat.
Un certificat de l’École des Ponts se compose de plusieurs modules représentant une durée
totale comprise entre 50 et 150 heures de formation.
Son déroulement, réparti sur au moins une année, est parfaitement compatible avec une
activité professionnelle.

Code

TiTre

0308

Basé sur la capitalisation de méthodes, de savoir-faire et de toutes les
aptitudes professionnelles nécessaires, ce cursus garantit une réelle contribution à la progression de compétences professionnelles du candidat.
Après une évaluation en continu et la validation par un jury d’un travail
personnel, la délivrance d’un certificat atteste de la capacité du candidat
à exercer le métier visé.
Préparer un certificat de l’École des Ponts, c’est intégrer une formation
de haut niveau.
Obtenir ce certificat, c’est un atout indéniable pour franchir un palier
dans un parcours professionnel.

Nbre de modules

Nbre de jours

Nbre d’heures

Chef de projet

6

16

112

0252

Responsable montage d’opération d’aménagement

8

15

105

0684

Etudes d’entretien routier

5

14

98

0387

Responsable patrimoine immobilier

6

14

98

0134

Chargé d’opération de bâtiment

6

20

140

0801

Chef de projet BIM

6

12

84

0300

Géotechnique et Projets de Génie Civil

4

12

84

0714

Exécution des travaux géotechniques

5

13,5

94,5

0151

Conception et calcul des structures mixtes

3

9

63

0488

Conception et calcul des structures metalliques et mixtes

4

11

77

0489

Dimensionnement et calcul des batiments en béton

6

14,5

101,5

0490

Dimensionnement et calcul des ouvrages d’art en béton

6

14

98

Pour une information sur les certifficats, ses modules et son tarif contactez :
JéRôME DECaRsiN

Tél. 01 44 58 27 20 - jerome.decarsin@enpc.fr
ou consultez notre site internet :

formation-continue@enpc.fr
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leS
mBa

Des diplômes reconnus mondialement pour les leaders de demain
Depuis 1987, la business school des Ponts aiguillonne le monde des écoles de commerce
traditionnelles. Après avoir créé le premier programme MBA enseigné en anglais dans une
grande école française, l’école des Ponts propose aujourd’hui une gamme de MBAs à temps
plein ou en format « executive », ainsi qu’un Executive Doctorate in Business Administration
pour les experts et les dirigeants.

L’École met aussi l’accent sur le développement personnel et professionnel : cultiver son intelligence émotionnelle, adapter ses savoir être
et affirmer sa personnalité de leader. Chaque participant bénéficie ainsi
du support d’un coach avec qui il organise ce travail de transformation
professionnelle et sa concrétisation en termes d’avancement de carrière.

Le modèle pédagogique, consistant à inviter des professeurs internationaux de premier plan
à enseigner à Paris, reste lui aussi original. Il est pourtant le plus adapté pour préparer
des managers et des leaders possédant une vision véritablement globale dans un monde des
affaires qui se transforme de plus en plus vite. Les différents cursus permettent aux participants d’acquérir les compétences indispensables aux dirigeants d’aujourd’hui et de demain.
Ils sont résolument tournés vers les stratégies d’innovation.

full-time mBa in innovation management – a Project-Based mBa
Paris - Temps plein, 1 an - Double diplôme avec Solvay Brussels School –
Accrédité AMBA et Equis

global executive mBa

executive mBa in Smart Cities
Lancement en janvier 2017 – Paris – 18 mois

executive mBa in railway & mass transit management
Lancement en janvier 2017 – Paris – 18 mois

Paris - un week-end par mois pendant 18 mois - Double-diplôme avec Fox School
of Business (Temple University - USA) - Accrédité AMBA et AACSB

eHtP-Ponts executive mBaa
Casablanca - un week-end par mois pendant 18 mois - Double-diplôme avec
l’École Hassania des Travaux Publics - Accrédité AMBA

executive mBa in aeronautics & aviation management
Pékin - Un week-end par mois pendant 18 mois –
En partenariat avec l’ENAC et Tsinghua University

4
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RenContReZ notre équipe pour une consultation
carrière personnalisée en contactant :
KaTaLiNE BouBET

Tél. 01 64 15 22 12 - info@pontsbschool.com
www.pontsbschool.com

maSTèreS
SPécialiSéS®
De
l’école DeS
PonTS
PariSTech

Des formations compatibles avec une activité professionnelle
Les Mastères Spécialisés®, diplômes accrédités par la Conférence des Grandes Écoles
(CGE), fournissent une formation professionnelle complète de niveau supérieur aux
professionnels et étudiants, de niveau Bac+5 ou Bac+4 avec 3 ans d’expérience professionnelle, voulant se perfectionner dans un domaine. L’enseignement est dispensé
par des intervenants issus des mondes académique et professionnel et se conclut par la
soutenance d’une thèse professionnelle.
Les Mastères Spécialisés® (MS) de l’École des Ponts ParisTech sont des formations
diplômantes d’une durée habituelle de 12 à 15 mois, à temps plein ou à temps partiel.

Les professionnels en exercice peuvent choisir de suivre de façon
ponctuelle un ou plusieurs modules des Mastères Spécialisés® en
s’inscrivant auprès de Ponts Formation Conseil (formation continue).
Les Mastères Spécialisés® à temps partiel (en moyenne une semaine
par mois pendant 12 à 15 mois) accueillent également chaque année
des professionnels en poste qui suivent la formation en parallèle de
leur activité.

noS maStereS SPeCialiSeS® :
Aménagement et maitrise d’ouvrage urbaine (AMUR)
Integrated Urban Systems (IUS) – Part time
Génie urbain et technologies de l’information (UrbanTIC)
Systèmes de Transports Ferroviaires et Urbains (STFU) – Part time
Décision et Systèmes d’Information Géolocalisée (DeSIgeo) – Part time
Supply Chain Design & Management – Part time
Génie Civil Européen (GCE)
Génie Civil des Grands Ouvrages pour l’Energie (GCGOE)

Immobilier et Bâtiment Durables, Transitions énergétique
et numérique (IBD) – executive Part time
BIM, Conception intégrée et cycle de vie du bâtiment et
des infrastructures (BIM) – Part time
Design by Data, Computational Design, Digital Manufacturing
and Building Technologies – Part time
Infrastructure Project Finance - Part time
Politiques et actions publiques pour le développement durable
(PAPDD)

Informations complémentaires et candidatures : http://ms.enpc.fr
PouR toute DemanDe ConCeRnant les
mastèRes sPéCialisés® :
sTéphaNiE LENNE - Responsable de la
Communication des Ms – Direction de
l’enseignement - école des ponts parisTech

Tél. 01.64.15.38.59 - stephanie.lenne@enpc.fr
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manaGemenT eT GeSTion D’enTrePriSe
nouVeauTé

moDule D’un cerTificaT voir page 03

retrouvez les tarifs page 02
Code

TiTre

durÉe

dATe 1

dATe 2

3
3

20/06/17
juin - 17

3

01/02/17

18/10/17

2
2

26/04/17
07/12/17

12/12/17

3
1
3
2

13/03/17
16/05/17
27/09/17
22/11/17

3

16/05/17

3

10/10/17

2

20/06/17

Conduite opérationnelle des projets

Mobilisation des équipes, des partenaires et des prestataires
9369-10
0294-03
1446-06
0288-03

Piloter et mobiliser les hommes dans les projets et en transversalité
Communication en phase travaux : démarche, méthodes, outils
Concertation : stratégie, pilotage et posture
Etablir des relations fortes avec les décideurs territoriaux

durÉe

dATe 1

2

08/11/17

3
2
3

08/03/17
15/03/17
23/03/17

2
3
3
2

juin-17
26/09/17
06/11/17
29/11/17

2

07/12/17

2

18/04/17

dATe 2

effiCaCité ProfeSSionnelle indiVidUelle

management de ProJetS
9361-13 Conduite de projet : méthodes et outils de base
0481-08 Appliquer les principes de gestion de projet à
la conduite d’une opération
9359-08 Gérer les risques dans les projets

TiTre

0295-03 Négocier, passer, gérer des contrats FIDIC ou
d’inspiration anglo-saxonne en France ou à l’international
0161-05 Contractualiser la performance énergétique en contrat global

management deS organiSationS et
CondUite dU CHangement
0575-02 Manager un changement dynamique stable et durable
0818-00 Développer son efficacité professionnelle par le lean management

Code

9366-08
0289-03
0282-03
0560-02
9372-08
9370-08
0290-03
0284-03
0285-03

Communiquer pour convaincre
Optimiser votre organisation personnelle
Devenir un manager leader
Intelligence relationnelle : gérer son stress, l’émotion et les rapports
de force en situation managériale
Passer d’un rôle d’expert à un rôle de manager
Conduire et réussir les négociations dans les projets
Réussir des réunions conflictuelles
Faire vivre le leadership dans l’organisation du travail de l’équipe :
délégation, négociation, concertation en interne
Communiquer autrement pour une relation
plus constructive dans le respect des besoins de chacun

geStion et maÎtriSe deS ContratS
9319-10 Marchés de travaux : cadre juridique et modes de contractualisation
9484-08 Marchés publics de travaux : la gestion contractuelle
du marché et la prévention des litiges
9588-08 Marchés publics de travaux : gérer les aléas et
les modifications en cours d’exécution : les avenants
1537-08 La conception réalisation : nouveau cadre,
quelles procédures, mode d’emploi
4048-02 Stratégie d’achat de prestations intellectuelles et formalisation
du marché pour la phase amont des projets d’infrastructures

mars-17
2

03/10/17

QUELQUES-UNS DE NOS EXPERTS
Paul BeRgeRi, Consultant, algoé, anne-lise CoRBin, Consultante en stratégie de projet, si-Lex & associés, Jean-Baptiste FaVatieR, Directeur, Favatier Consultants, Bruno JouRDan, Conseil, p-VaL Conseil, Christophe laPP, avocat, Cabinet altana,
laetitia PaRisi, avocat, Pierre PeRRin, Coach et consultant, Erudia, Philippe-Yves Petit, Consultant expert, Jean-louis PRata, Directeur recherche et développement, institut de Médecine Environnementale,
Walter salamanD, avocat, Cabinet CMs Francis Lefebvre, laurent tYlsKi, Gérant, aCTEo, alain VeRgeYlen, Consultant expert, antadis ...
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Pour plus d’informations : 01 44 58 27 77

TerriToireS, VilleS eT SerViceS urBainS
nouVeauTé

moDule D’un cerTificaT voir page 03

retrouvez les tarifs page 02
Code

TiTre

durÉe

dATe 1

geStion loCale
Politiques publiques et organisation territoriale
9433-08 Élaborer un diagnostic territorial dynamique
9422-08 Comprendre le contexte en fortes mutations
de l’action publique territoriale
9436-08 Conduire une démarche de prospective territoriale
0260-03 Concevoir un projet territorial, sa mise en oeuvre dans
les politiques publiques et son financement
0261-03 Mettre en place la gouvernance et
le management de projet territorial
9440-09 Évaluer la performance de l’action publique territoriale

2,5 07/03/17
2 11/05/17
2,5 19/06/17
3

27/09/17

3
2

28/11/17
07/12/17

UrBaniSme et ProJetS d’aménagement
9086-08 Les fondamentaux de l’urbanisme :
comprendre l’urbanisme sans en être spécialiste

2

20/09/17

2
3
3
2

22/06/17
17/10/17
09/10/17
14/11/17

2

mars-17

2

06/03/17

2
2

13/03/17
20/03/17

Planification
0434-03
0435-03
0436-03
0437-03

Engager, élaborer, mettre en oeuvre et piloter un SCOT - 1ère partie
Engager, élaborer, mettre en oeuvre et piloter un SCOT- 2ème partie
Elaborer, mettre en oeuvre et piloter un PLU(i) : 1ère partie
Elaborer, mettre en œuvre et piloter un PLU(i) : 2ème partie

Projets urbains
0253-03 Réaliser les études de programmation urbaine
0812-00 Transition énergétique : évaluation et suivi des
performances d’un projet et diagnostic d’un territoire
0814-00 Aider à financer des projets efficaces énergétiquement :
les modèles économiques et contractuels innovants
0813-00 Conception des systèmes énergétiques d’un quartier

dATe 2

Code

TiTre

durÉe

0246-03 Concevoir le projet d’aménagement
(Etudes, contraintes, concertation, OAP)
9078-07 Concevoir un projet intégrant des
techniques alternatives aux réseaux
9100-10 Choisir parmi les procédures d’aménagement :
ZAC, lotissement, permis groupés
9088-08 Expropriation : enquêtes publiques, DUP, procédure judiciaire
0025-04 Optimiser le montage opérationnel et
financier d’un projet d’aménagement
0243-03 Piloter un projet d’aménagement
dans l’objectif du développement durable
0247-03 Monter une ZAC
9074-08 Dimensionner, mettre en œuvre et entretenir
les techniques alternatives aux réseaux
1553-06 Les cessions immobilières avec charge,
alternatives aux concessions d’aménagement
0248-03 Elaborer la stratégie foncière d’une opération d’aménagement
0249-03 Commercialiser son opération d’aménagement
en intégrant les règles du marché

2

dATe 1

dATe 2

mai-17

2,5 juin-17
2
2

08/06/17
26/06/17

2

03/07/17

2
2

25/09/17
oct-17

2,5 04/10/17
1
2

23/11/17
05/12/17

1

07/12/17

PolitiQUeS dU logement et de l’HaBitat
9006-08 Stratégie et outils d’intervention en quartiers anciens
(OPAH-RU, THIRORI, PNRQAD,…)
9012-08 Les observatoires : repérer et analyser un marché local de l’habitat
9005-09 Stratégie foncière et projets d’habitat
9035-08 Financement du logement : identifier les circuits,
les mécanismes et les acteurs
9008-09 L’accession sociale à la propriété

2 03/05/17
2,5 sept-17
2 12/10/17
3
2

14/11/17
13/12/17

QUELQUES-UNS DE NOS EXPERTS
Cécile Benoit, avocat, Jean-marc BiCHat, architecte urbaniste, JaM architecture Territoires, anne gentil, Directrice, urbicand, emmanuel giRauD, Chargé de mission sCoT, sEpaL, Clément guillaume, aménageur,
Bernadette guYon-Benoite, Consultante, algoé, Véronique laVallee, Directrice, sCuRE, loïc le moan, président, asset immobilier Consultants, Jean-Yves maRtin, Consultant en urbanisme, urbaconseil, Roger moRin, ancien Directeur iNET,
ancien Directeur général de la Ville de Brest, Patrick saVaRY, Directeur, E.C. Eau, Jean-Philippe stReBleR, Directeur, sCoT de sélestat, Patrice ViVieR, Conseil en stratégie urbaine, saville ...

Pour plus d’informations : 01 44 58 28 27
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moBiliTé, réSeauX eT SYSTèmeS De TranSPorT, infraSTrucTureS
nouVeauTé

moDule D’un cerTificaT voir page 03

retrouvez les tarifs page 02
Code

TiTre

durÉe

dATe 1

déPlaCementS, moBilité, tranSPortS
Organisation et économie du transport public
0806-00 Politique tarifaire régionale
9399-08 Les transports publics en France :
organisation, évolutions, impacts
0512-02 AOT/Exploitant : quelle relation contractuelle ?
1233-06 Tarification des transports urbains :
concilier rendement tarifaire et efficience globale
9403-08 Les fondamentaux de l’économie des transports collectifs

2

29/05/17

3
3

14/06/17
20/09/17

3
3

10/10/17
08/11/17

Projets de transports collectifs
0229-03 SAEIV : opportunités, fonctionnalités, état de l’art et perspectives
0805-00 Entretien et maintenance des plates-formes de tramways
0331-07 Les techniques de plates-formes de TCSP : conception,
entretien et exploitation des aires dédiées aux BHNS,
systèmes guidés et tramways
9217-08 Les systèmes BHNS : opportunité, conception, réalisation, exploitation
0808-00 Transition énergétique : définir et mettre en oeuvre une stratégie
de remplacement de sa flotte de bus
9443-08 Construire une démarche d’évaluation a priori et a posteriori
d’un projet de transport collectif
0781-01 Transport urbain par câbles : pertinence, faisabilité,
contraintes et mise en oeuvre

2,5 mars-17
2 23/05/17
3 25/09/17
2,5 18/10/17
2

15/11/17

2

22/11/17

2

27/11/17

3
2
2
3

09/05/17
16/05/17
juin-17
20/06/17

Intermodalité
9423-08
9421-09
0028-05
9402-08

Concevoir la modélisation des déplacements
Définir et mettre en oeuvre une politique de mobilité intermodale
Développer la marche en ville : aménagements et offre de services
Connaître et utiliser les enquêtes de déplacements

dATe 2

Code

TiTre

2577-05
2290-05
0779-01
9420-08

Les nouveaux services à la mobilité : pertinence, faisabilité, usages
Evaluer et optimiser l’offre de mobilité depuis la gare
Faire du stationnement un levier de sa politique de mobilité
Identifier les évolutions de la société impactant la mobilité

durÉe

dATe 1

3
2
2
3

26/09/17
05/10/17
nov.17
28/11/17

dATe 2

Pôles d’échanges multimodaux
2288-05 Gouvernance, régulation et exploitation de la gare
0788-01 Optimiser et piloter les ressources énergétiques
des gares et stations du réseau ferré urbain
9404-08 Concevoir et gérer les pôles d’échanges au coeur de la multimodalité
0782-01 Organiser et sécuriser les arrêts du transport interurbain de voyageurs
0466-02 La gare : fondamentaux techniques,
dimensionnement et éléments de coûts

2,5 15/03/17
1
3
2

16/05/17
déc.17
04/12/17

2

12/12/17

2
3

22/03/17
13/06/17

05/12/17

Déplacements et urbanisme
1507-06 Gares et villes en devenir : stratégies et projets urbains
9138-08 Elaborer et réviser son PDU seul ou intégré dans un PLUi
9202-08 Partage de l’espace public et aménagements associés
aux transports collectifs : tramways et BHNS
0231-03 Logistique urbaine et transport de marchandises en ville :
leviers, organisation, aménagements
9398-08 Documents de planification (SCOT, PDU, PLU) :
améliorer la prise en compte des déplacements
9560-08 Mettre en cohérence urbanisation et déplacements :
les conditions de la réussite

3,5 20/06/17
2

08/11/17

2,5 15/11/17
2,5 05/12/17

maÎtriSe d’oUVrage en infraStrUCtUreS
9302-18 Appréhender l’ensemble des procédures pour
les projets d’infrastructures et élaborer leur planning
2565-05 Nouvelles exigences réglementaires et environnementales
pour les projets maritimes et fluviaux

3

07/03/17

3

08/03/17

12/09/17

QUELQUES-UNS DE NOS EXPERTS
Jean-Claude alBeRto, Chargé d’études et de missions sécurité routière, CEREMa DTer Med, nathalie auFFRet, Responsable développement durable et innovation, Groupe Egis, Pierre-Yves Belan, Chef de la division environnement aquatique et énergies
renouvelables, CEREMa, guy BeuRieR, Consultant, stéphane Bis, Directeur technique et maîtrise d’ouvrage, sEMiTaN, stéphanie BouCHaRD, Chef du pôle gestion du domaine public routier, Conseil Départemental des Bouches du Rhône,
Yves BRosseauD, Expert structures et matériaux, iFsTTaR, stéphane CHanut, Chef du groupe politiques et services de transport, CEREMa DTec TV, Benoit CHeValieR, sous-Directeur de la sécurité et de la régulation ferroviaires, DGiTM, ...
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retrouvez les tarifs page 02
Code

TiTre

0578-02 S’initier aux procédures et études pour la conduite
des projets d’infrastructures des transports
9295-09 Maîtriser le déroulement d’un projet d’infrastructure
9296-08 Sécuriser le dossier de DUP des projets d’infrastructures

durÉe

dATe 1

2
3
2

07/06/17
14/11/17
23/11/17

3
3

22/03/17
21/06/17

2

sept.17

2

26/09/17

3
3

04/10/17
11/10/17

2
2

28/11/17
déc.17

infraStrUCtUreS et déVeloPPement dUraBle
Démarche d’études
0176-09 Piloter une étude d’impact
2513-05 Elaborer un dossier CNPN
1078-03 Bruit des transports terrestres : fondamentaux
réglementations et techniques
9229-08 Piloter les études d’impacts socio économiques des
projets d’infrastructures linéaires
2563-05 Réaliser une étude d’impact : caractérisation des impacts,
cumuls, mesures compensatoires
9301-09 Dossier loi sur l’eau des projets d’infrastructures linéaires
9300-08 Mesures compensatoires pour la biodiversité :
enjeux, pilotage et suivi
0791-01 Gestion des sédiments de dragage : traitement à terre et valorisation

Traduire les objectifs de développement durable dans les projets
0169-06 Améliorer l’acceptabilité des chantiers :
organisation, méthodes et outils nouveaux
9297-07 Bassins, fossés : traitement et qualité des eaux
0178-06 Valoriser les matériaux alternatifs en technique routière
9313-10 Matériaux et techniques pour des infrastructures linéaires durables
0816-00 L’acceptabilité des chantiers urbains :
des chantiers Intégrés à la vie de la cité
9270-08 Limiter l’impact environnemental d’un chantier en phase travaux

2
3
3
3

18/05/17
30/05/17
10/10/17
22/11/17

2
2

déc.17
11/12/17

dATe 2

Code

TiTre

durÉe

dATe 1

dATe 2

3
2,5
2
2

30/01/17
06/03/17
08/06/17
14/12/17

18/09/17
16/10/17
09/11/17

4
3
3
2,5
3,5

28/03/17
20/06/17
27/06/17
18/09/17
03/10/17

infraStrUCtUreS roUtiÈreS, UrBaineS et aéroPortUaireS
Les fondamentaux des chaussées routières
9235-16
9238-16
9237-16
9236-16

Le fonctionnement et la constitution d’une chaussée
Les matériaux de chaussées et les techniques de mise en oeuvre
Les principes du dimensionnement de chaussées
Gestion, auscultation et entretien des chaussées

Le dimensionnement des chaussées
9457-09 Concevoir, dimensionner et assurer
le suivi des chaussées aéronautiques
9225-08 Du projet à la réalisation des rues et des places
9232-07 Dimensionner les chaussées neuves : la méthode de calcul
0509-02 Dimensionner les plates-formes logistiques
9224-07 Terrassements et couches de forme : exécuter les travaux
9233-09 Définir les caractéristiques géométriques d’un projet routier :
approche méthodologique et application
2258-05 Dimensionner le renforcement des structures de chaussées
0305-05 Terrassements et couches de forme : élaborer les projets
1140-06 Concevoir et dimensionner les ouvrages
hydrauliques d’infrastructures linéaires

4 10/10/17
3 24/10/17
3,5 nov.17
4

28/11/17

3

21/03/17

3

29/03/17

4

16/05/17

2

31/05/17

Les matériaux de chaussée
9067-09 Enduits superficiels : composition, formulation, mise en oeuvre
9080-07 Les enrobés à chaud : formulation, caractéristiques,
prescriptions et usages
9246-06 Les liants hydrocarbonés : des bitumes purs
aux liants modifiés et bitumes spéciaux
2257-05 Les enrobés tièdes : formulations, caractéristiques,
fabrication et mise en oeuvre

QUELQUES-UNS DE NOS EXPERTS
Jean-Pierre CHRistoRY, Consultant, simon CoHen, Directeur de recherche, iFsTTaR, marc CouRBot, ingénieur, Métropole Européenne de Lille, Delfine DamouR-laVeissieRe, Direction technique, Colas, gérard DeCHaumet, Délégué général, asquer,
michel DesPoRt, Directeur qualité, sER, marc DesPReauX, Expert eau, air, risques de pollution, asF, Diana DiZiain, Directeur, aFiLoG, Jean-Jacques DouRtHe, Consultant, expert ferroviaire, conception, tracé, voie, Florian DuRanD-DelaBRe, Responsable du pôle intermodalité, Gares & Connexions, alan eZaoui, Direction technique, Eurovia, thierry gosselin, Directeur technique, systra, laurent HiVeRt, Chercheur au département économie et sociologie des transports, iFsTTaR, ...

Pour plus d’informations : 01 44 58 27 77
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moBiliTé, réSeauX eT SYSTèmeS De TranSPorT, infraSTrucTureS
nouVeauTé

moDule D’un cerTificaT voir page 03

retrouvez les tarifs page 02
Code

TiTre

durÉe

0157-04 Recyclage des enrobés : éco-évaluation, formulation,
performances, fabrication et mise en œuvre
9582-08 Les émulsions routières de bitume et leurs applications :
choisir et mettre en oeuvre une technique
9226-08 Choisir une couche de roulement

2

dATe 1
16/11/17

3,5 20/11/17
3 05/12/17

L’entretien et la gestion des infrastructures
routières et aéroportuaires
0809-00
0529-07
9228-09
0778-01
9066-08
9076-08

Sécuriser les arrêtés de circulation
Evaluer et diagnostiquer l’état d’une aire aéronautique
Evaluer et diagnostiquer l’état des chaussées d’un réseau routier
Rédiger et actualiser son réglement de voirie
Choisir une technique d’entretien des chaussées
Gérer le domaine public routier

Code

TiTre

0476-02 Concevoir et équiper les voiries urbaines et interurbaines :
les Voiries Structurantes d’Agglomérations (VSA) pour la mobilité
et les nouveaux usages
0138-07 Gestion de trafic et exploitation de la route : principes et enjeux
2199-04 Pour une gestion et une exploitation «intelligentes» des routes et des rues

durÉe

dATe 1

2
3
2

13/12/17
13/12/17
13/12/17

3

16/01/17

3

08/02/17

2

09/05/17

1

11/05/17

dATe 2

Gérer et mettre en œuvre les équipements de la route
2
2,5
3
3
3
3

28/03/17
03/05/17
09/05/17
27/09/17
03/10/17
13/12/17

trafiC, eXPloitation, SéCUrité roUtiÈre, itS
Gérer et exploiter la route
9261-08 Viabilité Hivernale : élaborer et mettre en oeuvre
une démarche d’organisation de la VH
9448-08 Analyser, suivre et anticiper les risques météoroutiers :
connaissances, méthodes et outils du processus de décision
9264-07 Gestion et exploitation du réseau routier :
quelles responsabilités juridiques ?
1024-06 Gérer le trafic sur autoroutes et voies rapides
9058-08 Gestion de trafic et exploitation de la route :
recueil de données, diagnostic et méthodes d’exploitation Outils et techniques de base
0810-00 Floating car data en urbain et interurbain :
pour une mobilité améliorée en temps réel
1382-06 Plans de Gestion de Trafic (PGT) et gestion de crise

dATe 2

3

31/05/17

2

04/09/17

3
2

13/09/17
21/09/17

3

20/11/17

2
3

déc.17
06/11/17

9196-07 Mettre en œuvre la signalisation urbaine
9046-12 Les dispositifs de retenue : réglementation,
géométrie et conditions d’implantation
9052-06 La signalisation directionnelle : actualités réglementaires
et traitement des cas complexes
9201-06 Signalisation et affichage publicitaire :
réglementation et mise en œuvre
9200-08 La signalisation horizontale : actualité réglementaire,
mise en application et produits
9081-08 Sécurité des chantiers et signalisation temporaire
sur routes à chaussées séparées
0479-02 Signalisation d’Information Locale (SIL) : enjeux et mise en œuvre
9208-11 Mettre en oeuvre les équipements de la route
en milieu interurbain : signalisation et dispositifs de retenue
2569-05 L’actualité des équipements de la route et de la signalisation :
le rendez-vous des professionnels du secteur
9203-08 La signalisation verticale : actualité réglementaire
et mise en application
0480-02 Gérer un marché d’équipement public :
fourniture, maintenance et renouvellement
9213-08 La signalisation directionnelle en milieu urbain et interurbain
0441-03 Du choix à l’utilisation des équipements dynamiques de la route
9210-08 Mise en œuvre d’une politique cyclable :
enjeux, conception et signalisation

20/09/17

2,5 17/05/17
3
1

07/06/17
27/06/17

3

27/09/17

1

oct.17

2,5 18/10/17
2,5 29/11/17
3 04/12/17
3 06/12/17
3

11/12/17

QUELQUES-UNS DE NOS EXPERTS
Dominique JaumaRD, Directeur général adjoint en charge de l’aménagement du territoire, Conseil Départemental de l’hérault, Florian KÖRVeR, Responsable mission innovation et développement, RaTp, Vincent KRemeR, Chargé d’études pCi-GEsiChT,
CEREMa DTer Est, Catherine lamouRouX-KuHn, Responsable bruit et qualité environnementale du réseau routier national, DREaL paCa, thierry latgeR, Directeur adjoint pilotage et méthodes, sNCF Réseau i&p, Yves laugel, Chef de service en charge
de la gestion du trafic et de la sécurité routière, Ville et Eurométropole de strasbourg, Xavier leJaY, Direction routes et infrastructures, Conseil Départemental de haute-saône, Christine leRoY, Directeur technique, usiRF, ...
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moBiliTé, réSeauX eT SYSTèmeS De TranSPorT, infraSTrucTureS
nouVeauTé

moDule D’un cerTificaT voir page 03

retrouvez les tarifs page 02
Code

TiTre

durÉe

dATe 1

Concevoir et réaliser les carrefours
9056-08 Concevoir et réguler des carrefours à feux complexes :
atelier d’application
9055-08 Concevoir et évaluer les carrefours à feux
9057-07 Concevoir et aménager les carrefours giratoires urbains et
les ronds-points à feux
9059-08 Régulation des carrefours à feux et prise en compte
des transports collectifs
9039-06 Du carrefour plan ordinaire aux giratoires en milieu interurbain :
éléments de choix et de conception

TiTre

1
3

27/06/17
09/10/17

infraStrUCtUreS ferroViaireS et gUidéeS

3

04/12/17

3

06/12/17

0233-03 Les fondamentaux techniques des systèmes ferrés guidés urbains
9197-18 Les fondamentaux de la technique ferroviaire
9195-08 Le système ferroviaire : les acteurs, l’organisation et leurs évolutions

3

12/12/17

Les projets ferroviaires

3
3

26/06/17
04/09/17

Sécurité Routière
9040-08 La gestion quotidienne de la sécurité routière dans
une collectivité : enjeux, approche globale, méthodes
9063-07 Sécurité et aménagement des routes interurbaines
9041-07 Les obstacles latéraux : méthodes et démarches locales
pour un traitement efficace (milieu interurbain)
2559-05 Lutter contre les prises à contresens
sur routes à chaussées séparées
9263-10 Méthodologie des études de sécurité routière en milieu interurbain
9045-07 Traiter et aménager les traverses des petites agglomérations :
méthodologie et dispositifs
9062-08 Sécurité de la voirie et des usagers :
études et aménagements en milieu urbain
9064-06 Evaluer une démarche de sécurité routière

Code

9697-07 La ville apaisée : outils et méthodes :
aménager et hiérarchiser la voirie

Ingénierie du trafic
9049-06 Les SIG appliqués aux transports, aux déplacements et
à l’exploitation de la route
9044-07 Etudes et simulations de trafic

dATe 2

3
3

16/01/17
15/03/17

2

12/06/17

1
2

15/09/17
26/09/17

3

15/11/17

3
2

22/11/17
30/11/17

durÉe

dATe 1

2

21/12/17

dATe 2

Les fondamentaux du système

2571-03 Conduire des travaux sous exploitation sur le RFN
0467-02 Conduire un projet gare : de l’émergence à la réalisation
0453-02 Projet ferroviaire : étapes, points de vigilance
et conditions de réussite
0457-02 Conduire un projet ferroviaire en phase aval :
de la DUP à la mise en service

3 mai-17
2,5 20/03/17
3 07/06/17
3
3

10/05/17
26/06/17

2

09/10/17

2

04/12/17

2
3

08/03/17
juin-17

3

19/09/17

3
2
2

oct.17
oct.17
12/10/17

3
2

nov.17
23/11/17

02/10/17

Les composantes techniques du système
0442-03 L’exploitation ferroviaire : du graphique de circulation à
la gestion opérationnelle des circulations
9216-09 Génie civil ferroviaire : spécificités techniques et évolutions
2572-05 La signalisation ferroviaire sur le RFN :
conception et mise en oeuvre
9209-08 Les matériels roulants ferroviaires :
fondamentaux, exploitation et maintenance
0804-00 Maîtriser les spécificités de la géotechnique ferroviaire
1515-06 Tracé ferroviaire de voie courante
9218-09 Les équipements ferroviaires : fonctions,
contraintes et mise en oeuvre
1516-06 Implantation géométrique des appareils de voie

QUELQUES-UNS DE NOS EXPERTS
Jacques maRtin, Directeur technique, Egis structures et Environnement, David mauBeRt, Directeur général des déplacements, Nantes Métropole, olivier nau, Directeur de projets, setec iTs, François oLaRD, Directeur recherche et innovation, Eiffage
Travaux publics, Xavier ouin, Directeur du matériel, sNCF, Roger PagnY, Mission transports intelligents, MEEM, Dorothée PiC, Consultante en expertise règlementaire, si-Lex & associés, David PouCHelle, Directeur projet infrastructure, Egis Route,
stéphane PRaDon, Directeur adjoint, Egis Environnement, Didier Renault, Chef du service eau, forêt et environnement, DDT du Lot, arnaud saillet, Direction de la mobilité et des transports, sMTC Grenoble-alpes Métropole, ...

Pour plus d’informations : 01 44 58 27 77
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BÂTimenTS, conSTrucTion DuraBle eT immoBilier
nouVeauTé

moDule D’un cerTificaT voir page 03

retrouvez les tarifs page 02
Code

TiTre

durÉe

dATe 1

Pilotage deS oPérationS de BÂtiment
9172-09 Fondamentaux de la maîtrise douvrage :
piloter un projet de bâtiment, positionner les acteurs
9455-08 Fondamentaux de la maîtrise douvrage : règlementation,
exigences techniques et fonctionnelles du bâtiment
9176-09 Le coût dun projet de bâtiment : chiffrage et coût global
9464-08 Conduire une opération de bâtiment :
du besoin à la dévolution des travaux
9465-08 Conduire une opération de bâtiment :
de la dévolution des travaux à la livraison
0797-00 La fabrication de la maquette numérique
0798-00 Les dimensions contractuelles,
juridiques et économiques en BIM
0800-00 Le chantier et le BIM
0795-00 Les fondamentaux du BIM
0796-00 Le management de projet en BIM
0799-00 Les outils du BIM
2446-05 Réussir sa phase programmation
9676-08 Analyser les dossiers remis par le maître d’œuvre

dATe 2

Code

TiTre

durÉe

dATe 1

3
2

27/06/17
20/11/17

1
3
1

oct-17
déc-17
03/10/17

2

28/03/17

2

29/05/17

2
2
3

06/06/17
sept.17
nov.17

dATe 2

PerformanCe énergétiQUe deS BÂtimentS
3

févr.17

3
3

06/03/17
mai.17

3

oct.17

3
2

21/11/17
janv.17

2
2
2
2
2
3
3

févr.17
avr.17
oct.17
nov.17
mars.17
juin.17
sept.17

2
2
1

17/05/17
19/06/17
28/11/17

3

sept.17

2414-05 Définir, évaluer et maintenir la performance environnementale
de vos bâtiments
9413-12 Concevoir des bâtiments tertiaires BEPOS et Bas Carbone
Réhabilitation énergétique :
0259-03 choix des solutions techniques pour le logement
0358-07 règles et pratiques pour une approche optimisée de votre projet
0258-03 choix des solutions techniques pour les bâtiments tertiaires

geStion de Patrimoine immoBilier
9613-09 Elaborer et mettre en oeuvre un schéma directeur immobilier
0032-07 Optimiser et piloter l’exploitation et
la maintenance d’un patrimoine immobilier
0385-03 Gestion technique des bâtiments :
règlementation, outils, contrats, maîtrise des risques
0386-03 Prendre en compte les usages et les utilisateurs
2479-05 Réhabiliter les bâtiments : pathologies, diagnostics et réparation

geStion deS riSQUeS et aSSUranCe ConStrUCtion
9167-08 Responsabilité des constructeurs :
les principes fondamentaux :
parcours thématique assurances construction - Module 1
9169-08 Souscrire et négocier des polices d’assurance construction
1330-06 Les 10e rencontres de l’assurance construction
9165-09 Prévention et règlement des litiges et
contentieux en marchés publics de BTP

QUELQUES-UNS DE NOS EXPERTS
René BaRouX, Consultant, arba Conseil, Julien BuRgHolZeR, Responsable du groupe construction, CEREMa DTer Est, Didier CHanal, Chef du groupe maîtrise d’ouvrage et projets, CEREMa, alexis CoPPeRe, Directeur général, Voxoa Economistes Conseils, Pascal Dessuet, Directeur délégué à la direction générale construction et immobilier, aoN, ivan FouQuet, architecte, atelier BaM, Paul gillot, Chef du service immobilier, palais de Justice de paris, Claude gRange, avocat, Cabinet Grange, Martin
et Ramdenie, Béatrice moal, ingénieur architecte programmiste, Directrice du Cabinet aRp, Bernard sesolis, Consultant, sesolution, serge siDoRoFF, ingénieur conseil, pénicaud Green Building, nathalie tCHang, Directrice, Tribu Energie ...
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Génie ciVil eT maTeriauX
nouVeauTé

moDule D’un cerTificaT voir page 03

retrouvez les tarifs page 02
Code

TiTre

durÉe

dATe 1

leS fondamentaUX
0790-01 Résistance des matériaux
0792-01 Les fondamentaux d’un chantier : matériaux et construction
0794-01 Génie Civil pour les réseaux enterrés

3 nov.17
3,5 29/12/17
3 déc.17

géoteCHniQUe
Connaissances transversales et méthodes de base
0830-00 Savoir pratiquer l’interaction sol structure :
enjeux conceptuels et mise en œuvre
9130-06 Maîtriser les effets de l’eau dans les sols
2409-05 Mesurer, analyser et interpréter le comportement
des sols sous action sismique
0089-04 Suivre et contrôler les travaux géotechniques
2410-05 Application de la conception parasismique aux
dimensionnement des ouvrages géotechniques
9461-07 La géologie appliquée au Génie Civil : pratique du terrain
9122-06 Comment gérer des sols et des sites pollués
Partie 1 : réglementation et méthodologie
Partie 2 : applications pratiques, retours d’expériences
(en 2 parties indissociables)
9143-06 Reconnaissances des sols :
concevoir un programme de reconnaissances géotechniques
9150-04 Concevoir les fondations : méthodes de calcul et applications
0268-03 Géotechnique et Génie Civil : risques naturels et environnement
9487-09 Géotechnique et Génie Civil : ouvrages géotechniques - Module 1
0256-04 Géotechnique et Génie Civil : ouvrages géotechniques - Module 2

2
3

31/05/16
14/03/17

2
3

29/03/17
03/05/17

2 18/05/17
4,5 02/10/17
2
2
3
2,5
3
3
3

Code

TiTre

9141-05 Renforcement et amélioration des sols de fondations
9140-04 Applications des géosynthétiques :
conception et dimensionnement
0086-03 Construire sur sols compressibles
0082-06 Techniques d’excavation et de soutènement en site urbain
0301-05 Pilotage général du projet et éléments de conception
Module 1 : projet de tunel
9127-05 Fondations et travaux spéciaux :
les technologies et leurs limites d’application
0803-01 Géothermie de très basse énergie : enjeux de conception
et d’execution des ouvrages bâtimentaires
9310-07 Le traitement des sols à la chaux et aux liants hydrauliques
9083-04 Projets de tunnels : la prise en compte des risques,
de la consultation des entreprises au pilotage des travaux
0085-03 Modélisation numérique des ouvrages géotechniques
0831-00 Calculs des structures de soutènement et
revêtement des ouvrages souterrains

matériaUX

09/10/17
07/11/17
20/09/17
déc.17
06/03/17

2386-04 Formulation des bétons : bases et pratique
1179-04 Les BFUP
9214-07 Entretenir et réparer les bétons : diagnostic, réparation et
protection du matériau béton
0292-05 Les bétons de structure: caractéristiques,
domaines d’emploi et formulation
9215-07 Entretenir et réparer les bétons : diagnostic,
réparation et renforcement des ouvrages
9282-06 Prescrire les bétons de structure selon les nouveaux référentiels

3,5 21/03/17

durÉe

dATe 1

dATe 2

2,5 16/05/17
2
3
3

07/06/17
20/06/17
27/09/17

2

12/10/17

2

nov.17

2 nov.17
3,5 14/11/17
2,5 01/12/17

Modélisation et calcul d’ouvrages

04/10/17
08/11/17

Procédés de construction - Ouvrages géotechniques
0302-05 Géotechnique des tunnels

dATe 2

3

06/12/17

2

29/05/17

2
2

31/01/17
mars-17

3

21/03/17

2

09/05/17

3
2

22/05/17
20/06/17

QUELQUES-UNS DE NOS EXPERTS
Darius amiR-maZaHeRi, Dirigeant, DaM DEsiGN, Brahim Benaissa, Expert structures et corrosion, lucie BenHamou, ingénieur d’affaires, soletanche-Bachy, Philippe BisCH, Directeur scientifique, Groupe Egis, Jean-louis BosC, Consultant,
emmanuel BouCHon, professeur à l’école des ponts, ingénieur général ouvrages d’art, MEEM, Didier BRaZillieR, Directeur de l’ingénierie, DiR Centre-Est, gilles Causse, Directeur adjoint, Vinci Construction Grands projets, eric CHasCo,
ingénieur études et conception d’ouvrages neufs, CEREMa, menad CHenaF, Directeur adjoint, CsTB, Jean-François Coste, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, consultant, Fahd CuiRa, Directeur scientifique, Terrasol, ...

Pour plus d’informations : 01 44 58 27 27
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Génie ciVil eT maTeriauX
nouVeauTé

moDule D’un cerTificaT voir page 03

retrouvez les tarifs page 02
Code

TiTre

durÉe

9276-06 Ouvrages métalliques : protection anticorrosion
9581-07 Les bétons techniques : prescription, mise en oeuvre et contrôle
9558-06 Durabilité des bétons

dATe 1

dATe 2

2 14/11/17
1,5 déc.17
2 05/12/17

3
3
2

9125-10 Eurocodes 0 et 1 : les actions et combinaisons
d’actions - Application ouvrages d’art
9129-12 Eurocode 2 : calcul des structures en béton
Application ponts passerelles
9131-12 Eurocode 2 : Exercices pratiques
Application au calcul d’un ouvrage d’art en béton armé
9134-13 Eurocodes 3 et 4 : calcul des structures métalliques et
mixtes - Application ouvrages d’art
9142-08 Eurocodes 3 et 4 : exercicres pratiques - Application au calcul
d’un tablier de bipoutre mixte et d’un caisson
9152-08 Eurocode 8 : calcul des structures pour leur résistance aux séismes

20/03/17
03/05/17
23/11/17

Eurocodes - Filière Bâtiment et génie civil
2

20/03/17

3

17/05/17

2,5 06/12/17

02/10/17

dATe 1

3

10/10/17

2

20/03/17

3

17/05/17

2

2nd sem.

3

20/11/17

2
3

18/12/17
11/12/17

3
3

30/01/17
30/05/17

2

15/06/17

2

04/12/17

2
3

03/05/17
26/09/17

3

févr.17

dATe 2

Eurocodes toutes filières
9124-16 Eurocode 7 : calcul des fondations
9158-17 Eurocode 7 : calcul des soutènements
1542-08 Eurocode 7 : exercices pratiques :
calcul des écrans de soutènement
0051-08 Pratique de la méthode de bielles et tirants
selon l’Eurocode 2
1425-05 Eurocode 3 : maîtriser les concepts de la plasticité,
du voilement et des effets de seconfd ordre
2503-07 Calcul et conception des assemblages (NF EN 1993-1-8)

2

03/05/17

3

07/06/17

3

26/09/17

2
3
3

2 sem.
08/11/17
15/11/17

oUVrageS d’art

3

27/03/17

9471-06 Conception générale des ponts

nd

durÉe

Eurocodes - Filière ouvrages d’art

eUroCodeS
9155-13 Eurocodes 0 et 1 : les actions et combinaisons d’actions
9159-16 Eurocode 2 : calcul des structures en béton
Application bâtiment et génie civil
3098-05 Eurocode 2 : exercices pratiques :
calcul d’un bâtiment - Application bâtiment
1425-05 Eurocode 3 : Module 1 : maîtriser les concepts de la plasticité,
du voilement et des effets de seconfd ordre
9160-13 Eurocode 3 : Module 2 : conception et dimensionnement
des structures métalliques
2503-07 Eurocode 3 : Module 3 : calcul et conception
des assemblages (NF EN 1993-1-8)
0793-00 Eurocode 3 Partie 1-3 calcul et dimensionnement
des structures à plaques minces métalliques
9156-07 Eurocode 4 : conception et dimensionnement des structures mixtes
9161-08 Eurocode 5 : conception et calcul des structures en bois
9157-11 Eurocode 8 : calcul des structures pour
leur résistance aux séismes - application tous types de bâtiment

TiTre

9477-08 Eurocode 8 : calcul des structures pour
leur résistance aux séismes (bâtiment en béton)

StrUCtUreS
9663-07 Comportement dynamique des structures
0319-03 Calcul aux éléments finis : applications aux bâtiments
0008-04 La robustesse des structures

Code

11/10/17
27/11/17

Conception et réalisation

QUELQUES-UNS DE NOS EXPERTS
François CussigH, Expert béton, Vinci Construction France, Patrick DanteC, Consultant, eric DelaHaYe, Responsable du groupe ouvrages d’art, CEREMa DTer Nord-picardie, Yann DeniauD, Chef de la division aménagement et risques naturels,
Laboratoire Régional de Blois, CEREMa, edouard DuRanD, Chef du groupe environnement et risques, Laboratoire Régional de Blois, CEREMa, Jean-louis DuRVille, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, Roger FRanK, professeur
honoraire, Ecole des ponts, Jacques gaRnieR, Directeur de recherche émérite, iFFsTaR, stéphane gastaRRiet, Directeur adjoint des infrastructures, de l’eau et de l’environnement, VNF, Bruno goDaRt, Directeur technique ouvrages d’art, iFsTTaR, ...
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nouVeauTé
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Code

TiTre

9286-06 Ponts métalliques et mixtes: conception & réalisation
9285-05 Ouvrages de protection contre les risques rocheux et avalanches
9287-07 Maîtriser l’exécution des structures en béton
Cycle Conduire un projet d’ouvrage d’art :
2404-03 Module 1 : s’organiser au lancement d’un projet
d’ouvrage d’art et gérer sa programmation
2408-03 Module 2 : contractualiser et piloter la conception d’un projet
d’ouvrage d’art
0313-08 Passerelles piétonnes : conception et réalisation
0066-07 Suivre et contrôler un chantier d’ouvrage d’art

durÉe

dATe 1

3
3
2

mai.17
07/06/17
sept.17

2

oct.17

2
3
3

nov.17
14/11/17
1er sem.

dATe 2

TiTre

9272-06
9279-08
9281-08
0526-06

Module 4 : ouvrages métalliques et ponts à câbles
Module 5 : tunnels
Module 6 : diagnostic
Module 7 : passerelles et autres ouvrages en bois

durÉe

dATe 1

3
3
3
1

07/06/17
17/10/17
04/12/17
déc.17

2
2
1,5
1

31/01/17
mai.17
juin.17
nov.17

2

29/03/17

2
3

18/05/17
07/03/17

3
3
3
2

08/03/17
1er sem.
07/12/17
2nd sem.

3

2nd sem.

1
3
2

28/02/17
01/03/17
22/11/17

dATe 2

Equipements
9265-09
0461-05
9288-08
0003-03

Maintenance, entretien, réparation
2498-05 Conduire un projet de réparation d’ouvrage d’art Réparation des ouvrages d’art : Module 1
0278-05 Ponts métalliques et mixtes : maintenance, entretien et réparation
2499-05 Exécution des travaux de réparation d’ouvrages d’art
2589-05 Murs de soutènement en maçonnerie :
surveiller, diagnostiquer, entretenir et restaurer
Ponts en maçonnerie :
9268-08 Module 1 : surveiller et diagnostiquer
9269-08 Module 2 : ponts en maçonnerie - Entretenir et restaurer
9304-07 Module 3 : ponts en maçonnerie - Elargissement
Inspection des ouvrages d’art :
9275-16 Module 1 : connaissances de base
1ère partie (stage en 2 parties indissociables)
0048-08 Module 1 : connaissances de base
2ème partie (stage en 2 parties indissociables)
9271-07 Module 2 : grands ouvrages en béton précontraint
8307-06 Module 3 : ouvrages de soutènement non courants

Code

Dispositifs de retenue des ponts routiers
Appareils d’appuis
Joints de chaussée : choix, mise en oeuvre et entretien
Diagnostic des chapes d’étanchéité d’ouvrages d’art

maritime et flUVial

24/01/17

18/09/17

0515-02 Conduire un projet d’aménagements fluviaux
Partie 1 : contexte, problématique des aménagements fluviaux
démarche et organisation du projet
Partie 2 : les données techniques d’entrée
d’un projet d’aménagements fluviaux
9128-05 Géotechnique et ouvrages en site portuaire
2565-05 Nouvelles exigences réglementaires et environnementales
pour les projets maritimes et fluviaux
9467-05 Digues en site portuaire : conception, construction
0516-01 Aménagements fluviaux - Digues et berges : conception, réhabilitation
0791-01 Gestion des sédiments de dragage : traitement à terre et valorisation
0520-01 Aménagements fluviaux - Barrages en rivières et écluses :
conception - réhabilitation

3 14/03/17
1 11/05/17
2,5 14/11/17

17/10/17

génie CiVil PoUr le nUCléaire

3
3
2

mai.17
25/09/17
13/06/17

2,5 03/10/17
2,5 16/10/17
2 nov.17
1 07/12/17

3

0731-02 ETC-C and RCC-CW : general introduction
2406-09 ETC-C and RCC-CW : Design
0001-06 ETC-C, part 2 - Construction

26/09/17
27/09/17

QUELQUES-UNS DE NOS EXPERTS
serge HamPaRian, Responsable de la section chimie étanchéité peinture, CEREMa DTer Centre-Est, Florent imBeRtY, Chef de service à la direction technique, Razel, Jean-marc JaegeR, Directeur du pôle structures complexes, setec Tpi,
Wolfgang Jalil, Consultant, amadeus Consult, Jean-Pierre JasPaRt, professeur, université de Liège, Catherine laRiVe, Chef du pôle matériaux, structures et vie de l’ouvrage, CEREMa, Daniel leCointRe, Consultant, Jean-Pierre leVillain, ingénieur
conseil, JpL Conseil, Jean-Pierre magnan, département géotechnique, environnement, risques naturels et sciences de la terre, iFFsTaR, Pierre maitRe, professeur à l’Ecole des ponts, Directeur de l’agence nationale construction, consultant, ...

Pour plus d’informations : 01 44 58 27 27
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Pour reTrouVer
l’enSemBle De noS
formaTionS
2 : repérez le code de la formation
sur notre calendrier 2017

6 : obtenez le

programme détaillé

1 : cherchez sur Google avec les mots clés
Ponts formation Conseil

3 : Saisissez le code, sur notre site,
dans le champ de recherche

ou

4 : cliquez sur le titre du stage

5 : cliquez sur voir

le programme détaillé

Conception graphique : Primo&Primo

15, rue de la Fontaine au Roi
75127 PARIS CEDEX 11

Nous contacter :
Renseignement :

inscRiption :

Tel • 01 44 58 27 33
Mail • relation-client-pfc@enpc.fr

Tel • 01 44 58 27 13
Mail • Inscription-pfc@enpc.fr

Retrouvez l’ensemble de
nos formations sur notre site :
http://formation-continue.enpc.fr

N°D’EXISTENCE : 11 75 011 62 75
N° DE SIRET : 403 372 238 000 36
NAF : 8559A

