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Approche ÉCO-RESPONSABle

« Ponts Formation Conseil adopte  
le catalogue en ligne interactif  »

« Ponts Formation Conseil consomme  
éco-responsable au quotidien  »

Avec :
•  Une réduction drastique de la consommation du papier suite à un taux de dématérialisation proche de 80 % 

permis par le développement de l’offre de formation à distance et la généralisation de la mise à disposition 
des supports de formation et questionnaires d’évaluation sur notre plateforme virtuelle d’échanges. 

•  La diminution de l’impact des déplacements par la mise en place du télétravail pour l’ensemble des salariés 
sur un rythme de 50 % de leurs temps et le basculement de plusieurs de nos sessions de formation  
en distanciel.

•  Le recyclage des cartouches d’encre de copie, la suppression des gobelets plastiques et la mise en place  
de boxes de recyclage du papier et du plastique. 

•  100 % de nos achats sur le nettoyage de nos locaux ont le label éco-responsable. 

« Ponts Formation Conseil confirme  
son engagement pour la reforestation »

Découvrez les bénéfices générés par les 215 arbres déjà plantés en visitant notre page dédiée :  
https://www.reforestaction.com/ponts-formation-conseil

Pour :
•  Répondre à l’évolution des usages et vous donner la juste information au bon moment. 

•  Offrir un catalogue interactif, dynamique, facile à naviguer et toujours disponible. 

•  Poursuivre notre démarche environnementale en réduisant notre consommation de papier. 

Pour en savoir plus, consultez notre charte RSE : https://formation-continue.enpc.fr/dyn/politique_rse_pfc.pdf

https://www.reforestaction.com/ponts-formation-conseil
https://formation-continue.enpc.fr/dyn/politique_rse_pfc.pdf


3 MOOCS

9 certificats

21 Mastères 
 Spécialisés®

6 journées d’études 

350 sessions proposées 

ÉDITORIAL

La crise sanitaire a accéléré les mutations en cours : diffusion et utilisation 
du numérique dans les organisations et les métiers, prise de conscience 
du changement climatique et de la nécessaire évolution de nos modes 

de faire.    

Ponts Formation Conseil, bien implanté dans les milieux professionnels et 
proche de vos préoccupations, se mobilise pour vous accompagner et vous 
offrir des formations innovantes, adaptées au besoin de se former tout 
au long de la vie, utiles et nécessaires pour agir à la construction d’une 
société durable, résiliente et plus juste, capable de résister aux catastrophes 
sanitaires, mais aussi climatiques.  

« Quelles nouveautés cette année ? »
• le développement très significatif de l’offre disponible à distance  en classes virtuelles ;
• la poursuite du développement de notre offre digitale de modules courts de 
formation à distance (7h d’elearning pour appréhender les fondamentaux du BIM) ;
• une offre plus complète en performance énergétique des bâtiments ;
• un catalogue numérique régulièrement mis à jour qui vous permettra de suivre les 

évolutions de notre offre.    

À vos côtés pour réussir les mutations en cours.

Catherine Goutte  
Présidente du directoire

1 410 intervenants
experts et 
professionnels

57 % de participants du 
secteur concurrentiel

43 % de participants  
du secteur public

5 980 participants

174 opérations spécifiques  
à la demande d’entreprises  
ou de collectivités publiques 
françaises ou étrangères

https://www.ecoledesponts.fr/sites/ecoledesponts.fr/files/documents/ecole_en_chiffres_2019-2020.pdf

https://www.ecoledesponts.fr/sites/ecoledesponts.fr/files/documents/ecole_en_chiffres_2019-2020.pdf
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Nos atouts

Des formations conçues et maintenues au goût du jour en collaboration avec les milieux professionnels 

•  Plus d’un tiers, 37 % exactement, de notre programmation annuelle est revue chaque année avec plus d’une 
centaine de formations actualisées au niveau des contenus, de l’équipe ou des modalités pédagogiques.  

Des formations validées par le Comité d’Enseignement et Recherche (CER) de l’École des Ponts 

Le CER comprend  40 personnes représentant les directions de la Recherche et de l’Enseignement.
Sont représentés la direction de l’école en la personne de sa directrice, du directeur adjoint, de la directrice de 
la recherche, de la directrice de l’enseignement et de la directrice des relations internationales ; les directeurs 
de département et responsables académiques ; les directeurs de Mastères Spécialisés ; des représentants des 
chercheurs ; des représentants des étudiants ainsi que les directeurs de filiale.

Des formations animées par les meilleurs experts 

1 410 experts mobilisés chaque année, pour :
•  vous proposer les thèmes les plus pertinents,
•  s’adapter aux évolutions de vos métiers,
•  vous garantir une qualité académique et une expertise.

Des formations sélectionnées par le ministère de la Transition écologique et solidaire  

•  La Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer (DGITM) et la Direction 
Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature (DGALN) labellisent chaque année 
une centaine de nos formations pour leurs agents.

Les formations BEST dont la réalisation est garantie représente 12% de notre programmation.

■ maître d'œuvre
■ maître d'ouvrage
■ entreprises de travaux 
     publics
■ autres
■ fédérations  
 et sociétés savantes 
■ juristes 

■ privé
■ public

■ opérationnels
■ experts
■ académiques
■ consultants

3 %5 %

67 %

25 % 34 %

3 %

32 %

13 %

11 %

7 %

49 %51 %

Près de 70 % sont des opérationnels en activité

Des intervenants issus du public comme du privé

66 % de nos intervenants assurent des rôles de maître 
d’ouvrage ou de maître d’œuvre 

B



Vos formations Ponts Formation 
Conseil accessibles à distance 
Vous êtes attachés à la richesse du partage d’expérience avec des experts et vos pairs.
Vous voulez travailler sur des projets réels.
Vous avez besoin d’une formation concrète pour avancer dans vos missions ou évoluer à moyen terme,
et vous ne pouvez pas vous déplacer.
Les formations à distance sont là pour vous aider, car tout en étant éloigné, elles vous permettent de vous 
retrouver avec le réseau de professionnels et représentants de la chose publique.

Ces formats sont disponibles pour les formations catalogues ou pour les formations sur mesure.

Des formats, des modalités pédagogiques et des outils adaptés 
à votre rythme, vos objectifs et les sujets abordés

Visio-formation : experts, coordinateurs et participants se 
retrouvent sur des plages horaires données sur une plateforme de 
visio conférence pour la même durée que la version présentielle de la 
formation. Néanmoins les temps de formation peuvent être répartis 
sur plusieurs jours ou semaine pour faciliter la concentration et 
l’ancrage des savoirs.

La pédagogie reste interactive : échanges, travail en sous-groupe, 
séance de créativité, de travail collaboratif, avec l’appui d’outils 
spécifiques de calcul lorsque cela est nécessaire.

Visio formation grand groupe : jusqu’à 200 participants, ce format 
est particulièrement adapté pour traiter de sujets d’actualité ou 
des thématiques émergentes. Experts, participants se retrouvent 
pour une journée sur une plateforme de visio conférence. Les 
experts se succèdent en apportant une vision 360° du sujet traité 
et les participants interagissent et posent les questions via une 
fonctionnalité de tchat. La journée est ponctuée de courtes pauses 
pour traiter d’éventuelles urgences et se délasser.
 
Manifestation diffusée en live : adapté pour un nombre de 
participants très important, ce format peut permettre de traiter 
également des thématiques d’actualité, de diffuser des messages 
corporate, de faire des kicks off. Les experts et intervenants se 
trouvent dans un studio d’enregistrement et/ou à distance via un 
outil de visio conférence, et les participants reçoivent un lien de 
visionnage – nul besoin d’installer un logiciel. Les échanges entre 
les intervenants et les participants se font via une fonctionnalité de 
tchat avec un modérateur à distance et un modérateur en studio 
(cas des groupes de très grande taille). 

70
participants
pour cette journée

Quelles formations suivre à distance ? 

•  Des visio-formations
•  Des visio grand groupe 
•  Des manifestations diffusées en live
•  Des contenus accessibles en replay

•  Des contenus scénarisés et accessibles de vos smartphone 
•  Des contenus scénarisés et accessibles de vos PC
•  Des certificats en synchrone et asynchrone 
•  Des dispositifs blended 



Des contenus accessibles en replay : manifestations, visio conférence ou 
formation sont disponibles pour être (re)visionnées dans un format ayant 
bénéficié d’un montage et enrichi de quizz et d’activités complémentaires.

Des contenus scénarisés et accessibles de vos smartphone ou mobile 
learning : ATAWAD1, tel est le principe qui guide la conception de ces 
objets d’apprentissage. Les contenus de formation sont scénarisés par nos 
ingénieurs pédagogiques pour les rendre accessibles dans des séquences 
courtes et ludiques. La durée d’un module de mobile learning peut varier 
de 20 minutes à 1 heure. Il est enrichi d’autoévaluation pour permettre 
à l’apprenant de mesurer sa progression et il est possible d’insérer des 
battles2 pour stimuler les challenges entre pairs. Les modules sont à vos 
couleurs et peuvent intégrer de la vidéo, photos, liens vers des ressources 
internes à votre organisation.

Des contenus scénarisés et accessibles de vos PC ou e-learning : 
réservé à des contenus plus lourds qui nécessitent de la manipulation 
dont le confort est plus assuré par l’utilisation d’un ordinateur que d’un 
smartphone. L’interactivité, le suivi de la progression, les validations 
intermédiaires, la gamification sont intégrés dans la conception.

Des certificats en synchrone et asynchrone : les formations full 
distanciel ou blended peuvent donner lieu à la préparation et l’obtention 
d’un certificat de l’École des Ponts ParisTech. D’une durée comprise 
entre 70 à 150 heures, ces certificats se déroulent pour partie en visio, 
en asynchrone avec des modules et activités accessibles sur notre LMS. 

Des dispositifs blended : ces dispositifs de formation mêlent des temps 
de présentiel et de distanciel. Le présentiel est réservé aux objectifs 
pédagogiques qui visent le travail en mode projet, le team building, le 
développement de certaines soft skills3… Les contenus plus académiques 
sont déportés en distanciel (synchrone ou asynchrone). Des séquences 
d’intersession peuvent être introduites pour partager avec ses pairs et 
l’expert les difficultés d’apprentissage ou de réalisation en autonomie ou 
petit groupe.

https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-longues/nos-certificats/14-
building-information-modeling-bim/268-bim-et-architecture-parametrique.html

Et la techno dans tout ça ?

Nos dispositifs de formation digitaux sont diffusés via des solutions 
solides de visioconférence/formation et LMS réputées, pour répondre parfaitement aux contextes pédagogiques 
et techniques d’une formation.

Pour garantir une expérience utilisateur fluide, nous proposons aux participants comme à nos experts et 
participants un accompagnement pédagogique et technique continu. Chez Ponts Formation Conseil, l’apprenant 
n’est jamais seul devant sa machine. Pour rendre l’expérience utilisateur fluide, prima est donné au fond sur la 
forme bien entendu ! 

Nos équipes techniques interviennent en amont de la formation pour s’assurer, au moyen de tests en ligne et/ou 
de contacts directs que le futur participant dispose d’un matériel adapté (connexion internet, terminal et webcam).

1  Any time, any where, any device : n’importe quand, n’importe où, sur n’importe quel terminal. 
2  Battle : défis. 
3  Soft skills : compétence développant le volet relationnel, personnel d’une personne.

https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-longues/nos-certificats/14-building-information-modeling-bim/268-bim-et-architecture-parametrique.html


>  Je consulte la version intégrale de l’aide au financement des formations
https://formation-continue.enpc.fr/dyn/aide_au_financement_des_formations.pdf  

aide au financement
Vous êtes Financements mobilisables Démarche

Interlocuteur 
ressources
humaines

d’une entreprise 
du privé 

dont l’effectif 
est supérieur 
à 50 salariés

•  Plan de développement des compétences sur fond propre en 
interne : toutes les formations PFC sont éligibles.

•  Co-financement avec le compte personnel de formation 
(CPF) du salarié pour nos formations éligibles : Certificats 
Building Information Modeling (BIM) et Assistanat en maîtrise 
d’ouvrage immobilière (AMOI).

•  Autres dispositifs des OPCO : par la Préparation Opérationnelle 
à l’Emploi Individuel (POEI) à titre d’exemple.

Contacter votre Opérateur de 
compétences (OPCO), un interlocuteur 
vous conseillera sur les dispositifs 
mis en place pour vous accompagner  
dans vos besoins en formation et  
pour le financement de celles-ci !

Pour identifier votre OPCO vous référer  
à la version intégrale de l’aide  
au financement (bas de page).   

Interlocuteur 
ressources
humaines

d’une entreprise 
du privé 

dont l’effectif 
est inférieur 
à 50 salariés 

•  Plan de développement des compétences : prise en charge sur 
les fonds mutualisés des cotisations à la formation continue 
selon les conditions de votre OPCO.

•  Co-financement avec le CPF du salarié pour les certificats 
BIM et AMOI.

•  Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuel (POEI).

•  Autres dispositifs en fonction de votre OPCO : à titre d’exemple 
l’OPCO Atlas propose le PLAN TPE/PME Entreprises de 
49 salariés et moins et le Plan fin de contrat à durée 
indéterminée de chantier ou d’opération. 

Interlocuteur 
ressources 
humaines
du public

•  Co-financement avec le CPF du salarié : le CPF des agents 
des 3 fonctions publiques étant toujours en heures sur « mon 
compte formation », toutes nos formations sont  finançables 
par ce dispositif. 

•  Le plan de formation destiné à maintenir ou parfaire la 
compétence de l’agent au cours de sa carrière. Dispositif 
valable pour les agents titulaires ou contractuels de la fonction 
publique d’État.

•  Les formations de perfectionnement. Dispositif valable pour 
les titulaires et contractuels de la fonction publique territoriale. 

Identifier auprès de votre  autorité 
hiérarchique  le plafond décidé pour 
l’attribution du CPF par agent.

Pour la fonction publique territoriale : voir 
en interne avec le Directeur Administratif et 
Financier ce qui a été décidé.

Pour la fonction publique d’État :  
un arrêté par Ministère a fixé les plafonds.

Dans tous les cas l’agent retrouve son 
compte CPF en heures sur : 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/
espace-prive/html/#/

Stagiaire
individuel
du privé

• CPF Dispositif valable pour les certificats BIM et AMOI

•  Le plan de développement des compétences  
(ex plan de formation).

•  Autre financement OPCO

Consulter vos heures CPF :  
https://www.moncompteformation.gouv.fr/
espace-prive/html/#/

Demander à votre DRH la possibilité  
de financer sur  le plan de développement 
des compétences.

Vous rapprocher de votre OPCO pour voir  
si d’autres financements sont possibles.

Stagiaire
individuel
du public

• CPF

•  Plan de formation  

•  Formations de perfectionnement pour la fonction publique 
territoriale.

Vérifier votre nombre d’heures 
CPF utilisables sur votre compte 
personnel de formation : https://www.
moncompteformation.gouv.fr/espace-
prive/html/#/ 

Vous rapprocher de votre hiérarchie pour  
la monétarisation de votre CPF.

Particulier
•  CPF pour les certificats BIM et AMOI. 

•  Pôle emploi  

Vous renseigner auprès de votre conseiller 
Pôle emploi pour un financement partiel  
de votre formation. 

 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://formation-continue.enpc.fr/dyn/aide_au_financement_des_formations.pdf


démarche QUALITÉ

« Nos stagiaires sont satisfaits à plus de 94 %* »

Les objectifs du programme sont atteints.

Je conseille cette formation.

Les actions que je vais mettre en œuvre grâce à cette formation.

*La qualité de nos formations est évaluée à l’issue 
de chacune des sessions via un outil de sondage en ligne.

•  Choisir des dates de formation les plus compatibles avec vos contraintes. 
•  Augmenter le taux de maintien des sessions proposées. 
•  Offrir des formations renouvelées et actualisées.  
•  Proposer des formats adaptés (durées variables et formations digitales)  à vos contraintes temporelles. 
•  Suivre et évaluer les compétences de nos intervenants afin de vous apporter le niveau d’expertise le plus élevé.  
•  Garantir le même niveau de qualité de service sur toutes nos formations.

Le dernier audit de juin 2019 confirme notre référencement au Datadock.

« Ponts Formation Conseil est certifiée. »

« Ponts Formation Conseil poursuit ses chantiers 
d’excellence opérationnelle »



ExECUTIVE mBA ET DBA
« Demain nécessite un nouvel état d’esprit »

Pionnière des programmes MBA anglophones en France, l’École des 
Ponts Business School propose une gamme de formations innovantes 
au management depuis 1987.

Global Executive MBA LeadTech (en partenariat avec EADA Business School à Barcelone)
Le programme Executive MBA LeadTech est centré sur le leadership et l’innovation dans un contexte de 
transformation digitale globalisée. En partenariat avec EADA Business School, nous avons pris le parti de 
repenser notre programme Global Executive MBA. Celui-ci s’appuie sur une ossature d’une semaine résidentielle 
tous les deux mois en alternance entre Paris et Barcelone. Chaque semaine résidentielle requiert aux cadres de 
répondre à des défis proposés par des entreprises partenaires. Cette méthodologie permet aux participants de 
renforcer leur apprentissage par des cas pratiques.

Executive MBA à temps partiel (Casablanca/Afrique) 
Le programme Executive MBA à temps partiel (un week-end de 3 jours tous les mois), est centré sur le leadership, 
la stratégie et l’innovation. Il est conçu pour des cadres en milieu de carrière souhaitant évoluer vers des postes à 
responsabilités ou créer leur entreprise. Cette formation est constituée de 18 modules et de 3 projets exécutifs - 
« Leadership », « Consulting Stratégique » et « Innovation ».

Executive Doctorate of Business Administration - DBA (Paris) 
L’Executive DBA est destiné à des cadres expérimentés souhaitant formaliser une connaissance et une expertise 
acquises tout au long de leur carrière. Le programme se distingue par 4 sessions résidentielles. Celles-ci visent à 
renforcer une méthodologie de recherche doctorale pour permettre aux participants de produire des articles et des 
études de cas. En outre, ces derniers sont amenés à préciser leurs sujets de recherche par des ateliers thématiques : les 
« learning labs ». Les entreprises peuvent soutenir leurs collaborateurs dans cette démarche de recherche appliquée.

Executive Education - Formation d’entreprise sur mesure (Paris et à l’international) 
Une formation sur mesure destinée à vos collaborateurs. L’entreprise et l’équipe de l’École des Ponts Business 
School mettent en place une ingénierie de formation répondant aux enjeux stratégiques. Ce service customisé 
permet de transformer en profondeur l’entreprise commanditaire pour la création d’une forte valeur ajoutée.

Leadership et Coaching 
L’École met aussi l’accent sur le développement personnel et professionnel : cultiver son intelligence émotionnelle, 
adapter son savoir-être et affirmer sa personnalité de leader. Dans nos programmes MBA, chaque participant bénéficie 
du soutien personnalisé d’un coach afin de travailler son impact professionnel et mener l’entreprise à la réussite de ses 
enjeux.

Contactez notre équipe pour une consultation personnalisée :
Hina Wadhwa
Directrice des Admissions
École des Ponts Business School
Tél. 01 64 15 22 12 – info@pontsbschool.com 
https://www.pontsbschool.com

https://www.pontsbschool.com


mASTèRES SPÉCIALISÉS
« 13 formations diplômantes, 336 diplômés en 2019 , 

avec près de 50 partenaires professionnels »

Les programmes de Mastère Spécialisé®, diplômes accrédités par 
la Conférence des Grandes Écoles (CGE), fournissent une formation 
professionnelle complète de niveau supérieur pointue et de qualité 

aux professionnels et étudiants, de niveau  Bac+ 5 ou Bac+ 4 avec 3 ans 
d’expérience professionnelle, souhaitant 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 16 mois, à temps 
plein ou à temps partiel dispensées en français ou en anglais.

Des formations compatibles avec une activité professionnelle

Les professionnels en exercice peuvent choisir de suivre de façon ponctuelle un ou plusieurs modules des  
Mastères Spécialisés® par l’intermédiaire de Ponts Formation Conseil.
Les Mastères Spécialisés® à temps partiel (en moyenne une semaine par mois pendant 12 à 16 mois) accueillent 
également chaque année des professionnels en poste qui suivent la formation en parallèle de leur activité.

LES MASTÈRES SPÉCIALISÉS® DE L’ÉCOLE DES PONTS PARISTECH

•  Design by Data, Advanced Master in Computational Design and Digital Technologies for Architecture and 
Construction – Temps partiel

•  Immobilier et Bâtiment Durables, Transitions énergétique et numérique (IBD) anciennement IBE Accrédité 
RICS - Temps partiel

•  BIM, Conception intégrée et cycle de vie du bâtiment et des infrastructures (BIM) – Temps partiel
•  Aménagement et maîtrise d’ouvrage urbaine (AMUR) Génie Civil Européen (GCE)
•  Génie Civil des Grands Ouvrages pour l’Énergie (GCGOE)
•  Systèmes de Transports Ferroviaires et Urbains (Ferroviaire) – Inscrit au RNCP – Temps partiel
•  Smart Mobility, Transformation numérique des systèmes de mobilité – Temps partiel 
•  Supply Chain Design & Management (SCD& M) – Inscrit au RNCP – Temps partiel 
•  Infrastructure Project Finance (IPF) – Temps partiel
•  Management of Energy Projects (MEP) – Temps partiel
•  Politiques et actions publiques pour le développement durable (PAPDD) 
•  Politique Action Publique Avancée – Maroc MAPAM) – Temps partiel

CONTACTEZ L’ÉQUIPE DES “MASTÈRES SPÉCIALISÉS®”

Karen Peyronnin
Responsable du Pôle “Mastère Spécialisé®”
Informations complémentaires et candidatures : http://ms.enpc.fr 
Tél. : 01 64 15 39 60
Mail : karen.peyronnin@enpc.fr
Site : http://www.enpc.fr

http://www.enpc.fr


formations sur mesure

Le saviez-vous ?

Depuis sa création, Ponts Formation Conseil accompagne les collectivités, 
les administrations et entreprises dans la mise en œuvre d’actions 
de formation sur mesure, qu’il s’agisse d’une formation de deux jours 

ou d’un cursus de plusieurs centaines d’heures, de formations métier ou de 
dispositifs managériaux, localisés en France ou à l’international.  

Les avantages d’une formation sur-mesure 

• Un budget global optimisé (coût par apprenant, frais de déplacement…),

• Un contenu centré sur votre besoin et vos pratiques spécifiques, 

• L’intervention de spécialistes « maison » en complément de nos formateurs,  

• Le choix de digitaliser tout ou partie de votre action de formation. 
  

Les raisons de choisir Ponts Formation Conseil   

• Une approche collaborative fondée sur l’écoute et la co-construction, 

• Un vivier unique de 1 410 experts, principalement issus du monde professionnel,

• Des intervenants sélectionnés pour leur connaissance pointue de votre secteur, 

•  De nombreuses réalisations de dispositifs pédagogiques innovants (pédagogie par projet, business game,  
visite d’immersion…),  

• Une équipe de consultants dédiés, à vos côtés, de bout en bout, 

• Un centre de compétences vous accompagnant dans la digitalisation de vos formations.   



Pour accompagner la prise de poste des directeurs 
des infrastructures et chefs d’agence départementaux 
et métropolitains, l’ADTech nous a sollicités pour 
notre expertise des infrastructures routières et notre 
connaissance des métiers.

Nous avons créé 2 cycles de six mois avec des théma-
tiques communes : définition des métiers, pilotage 
d’activité, management, cadre juridique…
- cycle directeur : 5 modules, 8 jours 
- cycle chef d’agence : 5 modules, 10 jours
Depuis dix ans : plus de 100 chefs d’agence et plus de 
40 directeurs ont participé aux cycles et 80 conseils 
départementaux nous ont fait confiance.
Depuis 2019 les cycles sont ouverts aux métropoles. 

« Le cycle m’a permis de renforcer le volet stratégique de ma pratique 
professionnelle. À travers l’éclairage d’intervenants experts, issus d’horizon 
très divers, se forment les contours du métier de directeur de la voirie dans 
toutes ses composantes opérationnelles, managériales et stratégiques.
J’ai particulièrement apprécié les échanges entre collègues et intervenants, 
véritable « réservoir » à idées nouvelles à mettre en œuvre. »

Emmanuel Bourrel
Ancien directeur des routes et des mobilités, Conseil départemental de l’Aude

témoignages

« En 2018, nous avons décidé de faire appel à Ponts Formation Conseil 
afin de nous accompagner dans la mise en place d’une formation 
spécifique sur le secteur de l’ingénierie en France, suite au lancement 
par notre entreprise d’un nouveau produit d’assurance destiné  
aux professions intellectuelles de la construction. »

Sophie Galesne
Responsable ressources humaines, April Partenaires

La direction d’April Partenaires a souhaité déployer 
des formations pour faire monter en compétences ses 
chargés de relation clients, amenés à commercialiser 
un nouveau contrat d’assurance à destination d’une 
typologie d’acteurs spécifiques du secteur de la 
construction : les Bureaux d’études techniques (BET).

2 sessions de 2 jours combinant aspects réglementaires et 
retours d’expériences ont permis aux chargés de clientèle 
de se familiariser aux nombreuses réglementations 
encadrant le secteur des études techniques en France, 
tout en découvrant la diversité des métiers et les rôles 
des bureaux d’études techniques spécialisés.



Comment renforcer la transversalité entre les 
différents métiers de Bouygues Construction pour 
répondre à la complexité croissante des projets et une 
contractualisation accrue de la relation client ?

PROgRAMME BuILD-uP

Ponts Formation Conseil a conçu et déploie depuis des 
années le parcours Build-Up permettant aux managers 
de la filière Travaux de prendre du recul sur leurs 
compétences techniques et renforcer celles de gestion 
de projet, au travers de mises en situations et de partage.

« Bouygues Construction travaille en partenariat avec Ponts Formation 
Conseil depuis plus de dix ans. Cette relation s’appuie sur une expertise de 
l’École sur nos domaines d’activité, une capacité à comprendre nos enjeux 
et à monter des dispositifs pédagogiques alternant interventions d’experts 
externes et de formateurs internes. Les parcours de formation ainsi développés  
s’inscrivent dans la durée et à la satisfaction de tous. »

Alexis de Fonton
Responsable de l’Université de Bouygues Construction

« Depuis 28 ans, l’École des Ponts et Ponts Formation Conseil 
nous accompagnent dans l’animation des deux premiers cursus 
de notre université d’entreprise qui visent à enrichir nos managers 
tout au long de leur carrière. Ils peuvent ainsi développer les compétences 
qui sont nécessaires à chaque étape de leurs parcours et se constituer 
un réseau extrêmement fort en interne. »

Thierry Debien
Directeur de la formation, du développement des compétences et du knowledge management

Comment répondre aux exigences légitimes de Colas 
groupe pionnier en matière d’université d’entreprise 
qui entend que la pédagogie, mise en œuvre dans ses 
cursus de formation phares, demeure à la pointe ?

En 2017, les formats (2 semaines de formation pour chaque 
phase) et la pédagogie ont fortement évolué en lien avec la 
stratégie du groupe, les aspirations des jeunes générations 
(réseau social) et les tendances actuelles en matière de 
formation (blended, gamification, ateliers expérientiels). 
Seule la table ronde avec le PDG en clôture de chaque 
édition n’a pas changé depuis 1990.

Les entrepreneurs de TP sont aujourd’hui confrontés 
aux mutations importantes que connaît le marché 
des travaux publics. Il leur faut maîtriser les nouveaux 
risques, saisir les nouvelles opportunités, anticiper pour 
s’adapter au changement et défendre leurs entreprises.

Un cursus de  formation « Entrepreneur 21 » pour les 
dirigeants d’entreprises réalisé 19 fois depuis 2013 
articulé autour de 3 axes thématiques : gérer, manager et 
développer. Un cursus de 16 jours composé de 9 modules 
d’un ou 2 jours dans votre région en partenariat avec 
les FRTP.

« Entrepreneur 21 est une formation qui a été conçue par des professionnels 
de travaux publics et Ponts Formation Conseil pour offrir un outil 
sur mesure aux entrepreneurs de TP et de leurs proches collaborateurs. »

Bruno Cavagne
Président de la Fédération Nationale des Travaux Publics



Le Laboratoire Public d’Essais et d’Études (LPEE) 
accompagnant ses partenaires et clients pour la 
réalisation des grands chantiers au Maroc en proposant 
un ensemble de prestations dans les domaines des 
essais, études, expertises, contrôle et assistance 
technique, a besoin que ses ingénieurs soient au fait des 
eurocodes sur leurs différents domaines d’application.

Depuis 2015, Ponts Formation Conseil déplace ses experts 
au Maroc pour former à ce jour près de 145 collaborateurs 
du LPEE aux dernières normes de construction et 
techniques sur le matériau béton.

« L’expertise métier, assurée par des intervenants de renommée 
internationale conjuguée à la démarche pédagogique de Ponts Formation 
Conseil, a toujours rencontré notre satisfaction pour la réalisation de nos 
objectifs en matière de formation. Nous espérons que notre collaboration va 
durer et s’étendre à d’autres filières. »

Nacer Najoua
Chef de service formation continue, Direction des ressources humaines

« La collaboration débutée en 2016 à la plus grande satisfaction des 
stagiaires, a été réitérée avec le même succès en 2017 et 2018, et sera donc 
poursuivie dans les années à venir. »

Jean-Albert Seite
Directeur de la formation

Pour répondre à la complexité de l’actualité juridique 
en matière d’assurance construction, la Chambre des 
Notaires de Paris décide de consulter Ponts Formation 
Conseil qui allie une grande maîtrise des aspects tant 
techniques que juridiques sur le domaine de l’immobilier 
afin de former les notaires à la rédaction d’actes en 
matière d’assurance

Nous proposons la mise en place de formations spécifiques 
en assurance sur les actes notariés par un expert reconnu 
de l’assurance construction complétée par une journée 
d’étude en 2019 et des formations à venir sur l’urbanisme.

Professionnaliser les agents du service dans un 
contexte de mutualisation et de réorganisation, afin 
d’acquérir des méthodes et de rendre plus performante 
l’organisation des projets de la communauté 
d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées.

Délivrer un socle global de connaissances en 6 formations 
de 2 jours, sur les méthodes de programmation du territoire, 
de montages financier et juridique d’une opération et de 
gestion de projet. Ce cursus est validé par un dispositif 
d’évaluation des acquis en continu et une analyse de projet 
devant un jury.

« Cette formation qualifiante  « sur mesure » permet à nos chefs de projet 
en construction et aménagement de connaître leurs métiers respectifs, 
d’avoir une vision commune et globale des projets et d’intégrer les processus 
via des méthodes pédagogiques en lien avec leur quotidien. »

Philippe Bernard-Reymond
Directeur de l’urbanisme, de l’aménagement et de la construction durable



Pour la SCET, spécialiste du conseil à l’économie 
mixte et au développement territorial, l’enjeu est 
d’accompagner la montée en compétences des hauts 
potentiels du réseau SCET afin de les préparer à évoluer 
vers des postes de direction.

Ponts Formation Conseil a apporté de l’innovation à ce 
dispositif qu’il assure depuis 2008. Chaque promotion de 
l’École des directeurs assimile les leviers d’un pilotage 
performant d’une EPL et leurs responsabilités futures, via 
un dispositif présentiel et un tutorat d’experts.

« Une ingénierie pédagogique parfaitement adaptée à nos enjeux confère à 
l’École des directeurs toute sa pertinence. La certification de l’École des Ponts, 
qui valorise le cursus, témoigne d’une volonté d’excellence partagée. »

Stéphane Keïta
Président-directeur général

« C’est parce que Ponts Formation Conseil a su nous proposer un dispositif 
innovant que l’alliance ENPC-UTC a remporté l’ensemble des lots de formation 
du nouveau cursus Sup’Réseau. La co-construction des modules de formation 
a été réalisée avec beaucoup de professionnalisme et d’écoute pour bien 
cerner nos besoins et faire en sorte que la réponse pédagogique s’intègre aux 
évolutions majeures vécues dans l’Entreprise. »

Francis Belling
Directeur de Sup’Réseau

Comment accompagner l’évolution de l’emblématique 
École supérieure des cadres de l’infrastructure (créée 
en 1959 et devenue Sup’Réseau en 2017) rendue 
indispensable dans une période de transformation 
profonde de la culture et des pratiques managériales 
de SNCF Réseau ?

Une promotion annuelle de vingt managers. Huit mois 
d’enseignements alliant exigence académique, ouverture 
et pédagogie active, validés par un certificat de l’ENPC et 
un diplôme universitaire de l’UTC ; deux voyages d’études 
(Russie et Suisse) et une étude terrain applicative de deux 
mois sur un sujet stratégique.

Vinci Construction a souhaité mettre en place un 
processus d’accompagnement de ses Directeurs de 
Travaux nouvellement promus pour accroître leur 
autonomie et renforcer leurs compétences techniques 
et managériales.

FORMATION DIRECTION DE TRAvAux

Un parcours structuré autour d’une pédagogie blended 
qui mixe habilement le digital et le présentiel. Il permet 
aux apprenants d’atteindre leurs objectifs de formation 
plus rapidement et d’ancrer leur apprentissage plus 
durablement.

« Depuis 2002, Ponts Formation Conseil accompagne VINCI Construction 
France dans le déploiement de la formation Direction de travaux. Plus de 300 
cadres ont d’ores et déjà été formés. En 2018, suite à une refonte du dispositif, 
la formation a été élargie aux collaborateurs VINCI Construction. »

Jean-Michel Guche
Responsable Ingénierie de formation, Direction de la formation
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Vos contacts 

Une équipe dédiée pour 
vous accompagner
et répondre à vos questions !  
N’hésitez pas à nous contacter
01 44 58 27 13 
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mANAgEmENT DE PROjETS, 
mARChÉS

A 

cteurs dans des opérations d’aménagement ou de construction, vous êtes confrontés 
à une multitude de projets, parfois complexes, impliquant de nombreux acteurs. Vous 
devez souvent satisfaire à des exigences fortes de budget et de délais et ce dans un 

environnement contraint.

Or, le processus devant conduire à la réalisation d’un projet de construction, à partir de l’expression 
des besoins par un client jusqu’à l’exécution complète des travaux peut s’avérer long et hasardeux. 
La maîtrise des méthodes de gestion de projet est un facteur clé pour diminuer ce risque.

Notre offre de formation est donc construite de façon à vous permettre, que vous soyez experts 
ou néophytes, de vous approprier les méthodes et techniques de gestion de projets, de travailler 
votre management d’équipes hors cadre hiérarchique et de décliner ces techniques sur des projets 
spécifiques : bâtiment, projets urbains, projets d’infrastructures, projets ferroviaires, opérations 
d’aménagement, ouvrages d’art, aménagements fluviaux, tunnels…      

En complément et pour répondre au besoin de sécuriser vos opérations et de trouver des 
réponses concrètes à la complexité contractuelle croissante des projets, nous vous proposons des  
programmes de formation en contrats et marchés abordant aussi bien la dimension nationale 
qu’internationale.



Management de projets, marchés

Management de projet et d'équipes dans la construction
Approfondissement

Management par la valeur de vos projets de construction 03/11/21 3 j 2 240 € Réf 0893-04 

Fondamentaux

Management de projet : méthodes et outils 24/11/21 3 j 2 230 € Réf 9361-22 

Passer d'un rôle d'expert à un rôle de manager 06/12/21 3 j 2 220 € Réf 9372-12 

Les fondamentaux du management d'équipes dans le BTP 15/12/21 3 j 2 220 € Réf 0894-03 

Management de Projet (dans la construction)
Certificat Chef de Projet 28/04/21 14 j 6 920 € Réf 0308-07 

Expertise en projet

Gérer les risques et les opportunités dans les projets 10/06/21 2 j 1 650 € Réf 9359-12 

Fondamentaux

Management de projet : méthodes et outils - formation en distanciel 28/04/21 3 j 2 140 € Réf 9361-21 

Conduire et réussir les négociations dans les projets 15/09/21 3 j 2 230 € Réf 9370-13 

Les 6 outils clés du chef de projet 22/09/21 3 j 1 950 € Réf 0892-03 

Management d'équipes dans la construction
Fondamentaux

Piloter et mobiliser les hommes dans les projets et en transversalité 19/05/21 3 j 1 770 € Réf 9369-14 

Le Lean Management appliqué aux chantiers 2ème sem. 2021 2 j 1 590 € Réf 0895-03 

Contrats et marchés de travaux
Certificat Contract Manager de grands projets de construction ou d'aménagement 19/10/21 14 j 7 300 € Réf 1245-00 

Partager un cadre de référence du contract management 19/10/21 2 j 0 € Réf 1252-00 

Analyser les risques précontractuels et construire le contrat 29/11/21 2 j 0 € Réf 1253-00 

Fondamentaux

Toute l'Actualité des CCAG 2021 14/09/21 1 j 620 € Réf 1267-00 

Les fondamentaux des contrats FIDIC ou d'inspiration anglo-saxonne 15/11/21 2 j 1 690 € Réf 0916-03 

Marchés de travaux : cadre juridique et modes de contractualisation 16/11/21 3 j 2 220 € Réf 9319-14 

Spécificités dans les contrats

 Nouveau  Module d'un certificat  Best  Session à distance
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https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/7-Management de projets, marchés/271-Management de projet et d'équipes dans la construction /34492-Management par la valeur de vos projets de construction .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/7-Management de projets, marchés/271-Management de projet et d'équipes dans la construction /34492-Management par la valeur de vos projets de construction .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/7-Management de projets, marchés/271-Management de projet et d'équipes dans la construction /34603-Management de projet : méthodes et outils .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/7-Management de projets, marchés/271-Management de projet et d'équipes dans la construction /34603-Management de projet : méthodes et outils .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/7-Management de projets, marchés/271-Management de projet et d'équipes dans la construction /34606-Passer d'un rôle d'expert à un rôle de manager.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/7-Management de projets, marchés/271-Management de projet et d'équipes dans la construction /34606-Passer d'un rôle d'expert à un rôle de manager.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/7-Management de projets, marchés/271-Management de projet et d'équipes dans la construction /34493-Les fondamentaux du management d'équipes dans le BTP .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/7-Management de projets, marchés/271-Management de projet et d'équipes dans la construction /34493-Les fondamentaux du management d'équipes dans le BTP .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-longues/nos-certificats/7-Management de projets, marchés/250-Management de Projet (dans la construction)/34768-Certificat Chef de Projet.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-longues/nos-certificats/7-Management de projets, marchés/250-Management de Projet (dans la construction)/34768-Certificat Chef de Projet.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/7-Management de projets, marchés/250-Management de Projet (dans la construction)/34601-Gérer les risques et les opportunités dans les projets.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/7-Management de projets, marchés/250-Management de Projet (dans la construction)/34601-Gérer les risques et les opportunités dans les projets.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/7-Management de projets, marchés/250-Management de Projet (dans la construction)/34602-Management de projet : méthodes et outils - formation en distanciel .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/7-Management de projets, marchés/250-Management de Projet (dans la construction)/34602-Management de projet : méthodes et outils - formation en distanciel .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/7-Management de projets, marchés/250-Management de Projet (dans la construction)/34605-Conduire et réussir les négociations dans les projets.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/7-Management de projets, marchés/250-Management de Projet (dans la construction)/34605-Conduire et réussir les négociations dans les projets.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/7-Management de projets, marchés/250-Management de Projet (dans la construction)/34491-Les 6 outils clés du chef de projet .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/7-Management de projets, marchés/250-Management de Projet (dans la construction)/34491-Les 6 outils clés du chef de projet .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/7-Management de projets, marchés/242-Management d'équipes dans la construction/34604-Piloter et mobiliser les hommes dans les projets et en transversalité .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/7-Management de projets, marchés/242-Management d'équipes dans la construction/34604-Piloter et mobiliser les hommes dans les projets et en transversalité .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/7-Management de projets, marchés/242-Management d'équipes dans la construction/34494-Le Lean Management appliqué aux chantiers.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/7-Management de projets, marchés/242-Management d'équipes dans la construction/34494-Le Lean Management appliqué aux chantiers.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-longues/nos-certificats/7-Management de projets, marchés/244-Contrats et marchés de travaux/34919-Certificat Contract Manager de grands projets de construction ou d'aménagement.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-longues/nos-certificats/7-Management de projets, marchés/244-Contrats et marchés de travaux/34919-Certificat Contract Manager de grands projets de construction ou d'aménagement.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/7-Management de projets, marchés/244-Contrats et marchés de travaux/34920-Partager un cadre de référence du contract management.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/7-Management de projets, marchés/244-Contrats et marchés de travaux/34920-Partager un cadre de référence du contract management.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/7-Management de projets, marchés/244-Contrats et marchés de travaux/34921-Analyser les risques précontractuels et construire le contrat.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/7-Management de projets, marchés/244-Contrats et marchés de travaux/34921-Analyser les risques précontractuels et construire le contrat.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-evenements-et-rendez-vous/journees/7-Management de projets, marchés/244-Contrats et marchés de travaux/34943-Toute l'Actualité des CCAG 2021.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-evenements-et-rendez-vous/journees/7-Management de projets, marchés/244-Contrats et marchés de travaux/34943-Toute l'Actualité des CCAG 2021.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/7-Management de projets, marchés/244-Contrats et marchés de travaux/34495-Les fondamentaux des contrats FIDIC ou d'inspiration anglo-saxonne.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/7-Management de projets, marchés/244-Contrats et marchés de travaux/34495-Les fondamentaux des contrats FIDIC ou d'inspiration anglo-saxonne.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/7-Management de projets, marchés/244-Contrats et marchés de travaux/34703-Marchés de travaux : cadre juridique et modes de contractualisation.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/7-Management de projets, marchés/244-Contrats et marchés de travaux/34703-Marchés de travaux : cadre juridique et modes de contractualisation.html


Négocier, passer, gérer des contrats de type FIDIC et de common law - Utilisations 
pratiques_ Formation à distance

15/09/21 2 j 1 630 € Réf 0295-07 

Marchés publics de travaux : la gestion contractuelle du marché et la prévention des 
litiges

06/10/21 3 j 2 280 € Réf 9484-12 

Contrats globaux de performance énergétique 12/10/21 2 j 1 650 € Réf 0161-08 

La conception réalisation et le nouveau code de la commande publique : le cadre élargi, 
le montage, la passation du marché et la conduite du projet

22/11/21 2 j 1 650 € Réf 1537-11 

Les nouvelles règles de modification des marchés publics de travaux et de maîtrise 
d'oeuvre

01/12/21 2 j 1 650 € Réf 9588-12 

 Nouveau  Module d'un certificat  Best  Session à distance
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https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/7-Management de projets, marchés/244-Contrats et marchés de travaux/34462-Négocier, passer, gérer des contrats de type FIDIC et de common law - Utilisations pratiques_ Formation à distance.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/7-Management de projets, marchés/244-Contrats et marchés de travaux/34462-Négocier, passer, gérer des contrats de type FIDIC et de common law - Utilisations pratiques_ Formation à distance.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/7-Management de projets, marchés/244-Contrats et marchés de travaux/34619-Marchés publics de travaux  : la gestion contractuelle du marché et la prévention des litiges .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/7-Management de projets, marchés/244-Contrats et marchés de travaux/34619-Marchés publics de travaux  : la gestion contractuelle du marché et la prévention des litiges .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/7-Management de projets, marchés/244-Contrats et marchés de travaux/34453-Contrats globaux de performance énergétique  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/7-Management de projets, marchés/244-Contrats et marchés de travaux/34453-Contrats globaux de performance énergétique  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/7-Management de projets, marchés/244-Contrats et marchés de travaux/34690-La conception réalisation et le nouveau code de la commande publique : le cadre élargi, le montage, la passation du marché et la conduite du projet    .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/7-Management de projets, marchés/244-Contrats et marchés de travaux/34690-La conception réalisation et le nouveau code de la commande publique : le cadre élargi, le montage, la passation du marché et la conduite du projet    .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/7-Management de projets, marchés/244-Contrats et marchés de travaux/34625-Les nouvelles règles de modification des marchés publics de travaux et de maîtrise d'oeuvre .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/7-Management de projets, marchés/244-Contrats et marchés de travaux/34625-Les nouvelles règles de modification des marchés publics de travaux et de maîtrise d'oeuvre .html
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certificat
Chef de projet

Maîtriser les méthodes de gestion de projet et leurs outils pour les 
utiliser de façon opérationnelle sur les projets. Piloter des équipes 
qu’elles soient externes ou internes et acquérir les bases du 

management par la valeur.

Personnes concernées
Ingénieurs et responsables de service
ou experts qui se positionnent sur
des responsabilités de chef de projet.

Modalités d’évaluation 
Des épreuves de validation sous la forme de :
- QCM
- dossier + soutenance orale
- étude de cas projet  + soutenance orale

Informations pratiques
Durée : 98 heures en 5 modules
Tarif : 6 920 € HT
Lieu : Paris
Réf : 0308-07

Coordination 
Alain VERGEYLEN, consultant expert  
en management, ANTADIS

Contact
Stefanie TALLEY, chef de projet
Tél. : 06 80 15 95 02
stefanie.talley@fc-enpc.fr

*Les modules de formation pourront  
être animés en Visio Formation si  
les conditions sanitaires ne permettent pas 
de les dispenser en présentiel.

1  Management de projet : 
méthodes et outils 

Confronté à un projet, quels outils  
privilégier pour le piloter au quotidien 
avec efficacité et atteindre les objectifs 
fixés ? Vous apprendrez à organiser 
le projet et à en définir le plan de 
management, à le piloter par le budget, 
les délais et les livrables.

2  Piloter et mobiliser 
les hommes dans les projets 
et en transversalité

Un projet repose sur une équipe.
Ce n’est pas uniquement les processus 
mais les personnes qui produisent
les résultats du projet, aussi, découvrez 
et expérimentez les outils pour mieux 
mobiliser les personnes dans les projets 
et en transversalité. 

3  Gérer les risques et
les opportunités dans les projets

La complexité croissante des projets 
et l’émergence de nouvelles formes 
de contrat imposent plus de rigueur 
dans la gestion des risques et conduit 
la maîtrise d’ouvrage à demander
aux entrepreneurs un plan de prise
de risques.

4  Conduire et réussir
les négociations dans les projets 

Pour réussir une négociation, 
il faut s’y être préparé en amont, 
avoir clarifié le résultat que l’on vise, 
être capable d’intégrer les logiques 
de ses interlocuteurs, anticiper et 
savoir s’inscrire dans une démarche 
gagnant-gagnant.

5  Management par la valeur  
de vos projets de construction 

Le management par la valeur permet de 
réaliser en moyenne 20 % d’économies 
sur les coûts directs d’un projet.
Au-delà de la classique « réduction des 
coûts », dans le contexte économique 
actuel il s’agit de « faire mieux avec 
moins » et surtout de créer de la valeur 
pour l’ensemble des parties prenantes.

Réf. 9361-21 • Durée 21h Réf. 9369-14 • Durée 21h Réf. 9359-12 • Durée 14h

Réf. 9370-13 • Durée 21h Réf. 0893-04 • Durée 21h

https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-longues/nos-certificats/7-management-de-projets-marches/250-management-de-projet-dans-la-construction/34768-certificat-chef-de-projet.html
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Vos contacts 

Une équipe dédiée pour 
vous accompagner
et répondre à vos questions !  
N’hésitez pas à nous contacter
01 44 58 27 13 H
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TERRITOIRE, URBANISmE 
ET AmÉNAgEmENT

La volonté de modeler l’avenir des territoires s’exerce selon une diversité croissante d’axes et 
d’échelles d’intervention. Des projets fondateurs d’une nouvelle donne, tels le Grand Paris, 
aux micro-initiatives locales, laboratoires d’une gouvernance revisitée, l’actualité martèle 

la nécessaire évolution des modes d’action territoriale.

Pour les professionnels de l’urbanisme, de l’aménagement et de l’immobilier, les glissements de 
frontières entre actions publiques et privées modifient la donne relationnelle et les façons de 
collaborer, tout comme la digitalisation croissante fait émerger de nouveaux services et de 
nouveaux acteurs des dynamiques territoriales.

Nos formations s’appuient sur les meilleurs experts et donnent à voir les réalisations les plus 
marquantes pour accompagner chacun face à ces défis. Elles assurent et croisent une maîtrise 
des compétences fondamentales du secteur et des approches alternatives pour les mobiliser. 
Ce faisant, elles permettent à chacun de construire les réponses les plus adaptées à son contexte 
professionnel, ses ambitions et ses contraintes.

*Lexique
DUP Déclaration d’Utilité Publique
OAP Les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation
OPAH-RU Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat de Renouvellement urbain
PNRQAD Programme National de Requalification des 

Quartiers Anciens Dégradés

PLUi Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
SCoT Schéma de Cohérence Territoriale
THIRORI Traitement de l’Habitat Insalubre Remédiable ou 

Dangereux et des Opérations de Restauration 
Immobilière

ZAC Zone d’Aménagement Concertée



Territoire, urbanisme et 
aménagement

Développement territorial
Piloter un projet programme "Coeur de ville" 19/05/21 3 j 2 240 € Réf 1114-02 

Anticiper et résorber la vacance immobilière - en distanciel 30/06/21 1 j 520 € Réf 1259-00 

Comprendre le contexte en fortes mutations de l'action publique territoriale 09/09/21 2 j 1 650 € Réf 9422-12 

Piloter un projet programme "Coeur de ville" 04/10/21 3 j 2 240 € Réf 1114-03 

Concevoir un projet territorial, sa mise en oeuvre dans les politiques publiques et son 
financement

25/10/21 3 j 2 220 € Réf 0260-07 

Élaborer un diagnostic territorial dynamique 15/11/21 2 j 1 690 € Réf 9433-12 

Construire et piloter une stratégie territoriale 24/11/21 3 j 2 220 € Réf 0261-07 

Monter un observatoire territorial 13/12/21 2 j 1 330 € Réf 0906-03 

Conduire une démarche de prospective territoriale 13/12/21 2 j 1 910 € Réf 9436-12 

Urbanisme et projets d'aménagement
Certificat Responsable montage d'opérations d'aménagement 06/05/21 15 j 7 570 € Réf 0252-07 

Réaliser les études de programmation urbaine 06/05/21 2 j 1 650 € Réf 0253-07 

Documents de planification (SCOT, PDU, PLU) : améliorer la prise en compte des 
déplacements - Formation à distance

31/05/21 3 j 2 190 € Réf 9398-12 

Concevoir le projet d'aménagement (Etudes, contraintes, concertation, OAP) 07/06/21 2 j 1 690 € Réf 0246-07 

Choisir parmi les procédures d'aménagement : ZAC, lotissement, permis groupés 28/06/21 2 j 1 950 € Réf 9100-14 

Optimiser le montage opérationnel et financier d'un projet d'aménagement 20/09/21 2 j 1 690 € Réf 0025-08 

Co-construire le projet urbain : méthodes pour une "fabrique de la ville" participative 23/09/21 2 j 1 560 € Réf 1115-01 

Elaborer, mettre en oeuvre et piloter un PLU(i) 29/09/21 3 j 2 220 € Réf 0436-07 

EcoQuartier : Piloter un projet d'aménagement dans l'objectif du développement durable 11/10/21 2 j 1 390 € Réf 0243-07 

Monter une ZAC 02/11/21 2 j 1 390 € Réf 0247-07 

Expropriation : enquêtes publiques, DUP, procédure judiciaire - Formation en distanciel 08/11/21 2 j 1 590 € Réf 9088-12 

Eaux pluviales: Organisation et mise en oeuvre opérationnelle de la gestion intégrée des 
eaux pluviales à l'échelle des territoires et des projets d'aménagement

17/11/21 2 j 1 950 € Réf 9074-12 

Elaborer la stratégie foncière d'une opération d'aménagement 22/11/21 2 j 1 690 € Réf 0248-07 
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https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/243-Développement territorial/35375-Piloter un projet programme "Coeur de ville".html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/243-Développement territorial/35375-Piloter un projet programme "Coeur de ville".html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-evenements-et-rendez-vous/journees/8-Territoire, urbanisme et aménagement/243-Développement territorial/34927-Anticiper et résorber la vacance immobilière - en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-evenements-et-rendez-vous/journees/8-Territoire, urbanisme et aménagement/243-Développement territorial/34927-Anticiper et résorber la vacance immobilière - en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/243-Développement territorial/34610-Comprendre le contexte en fortes mutations de l'action publique territoriale.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/243-Développement territorial/34610-Comprendre le contexte en fortes mutations de l'action publique territoriale.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/243-Développement territorial/35269-Piloter un projet programme "Coeur de ville" .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/243-Développement territorial/35269-Piloter un projet programme "Coeur de ville" .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/243-Développement territorial/34651-Concevoir un projet territorial, sa mise en oeuvre dans les politiques publiques et son financement.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/243-Développement territorial/34651-Concevoir un projet territorial, sa mise en oeuvre dans les politiques publiques et son financement.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/243-Développement territorial/34613-Élaborer un diagnostic territorial dynamique .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/243-Développement territorial/34613-Élaborer un diagnostic territorial dynamique .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/243-Développement territorial/34652-Construire et piloter une stratégie territoriale .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/243-Développement territorial/34652-Construire et piloter une stratégie territoriale .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/243-Développement territorial/34657-Monter un observatoire territorial.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/243-Développement territorial/34657-Monter un observatoire territorial.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/243-Développement territorial/34648-Conduire une démarche de prospective territoriale .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/243-Développement territorial/34648-Conduire une démarche de prospective territoriale .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-longues/nos-certificats/8-Territoire, urbanisme et aménagement/236-Urbanisme et projets d'aménagement/34750-Certificat Responsable montage d'opérations d'aménagement.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-longues/nos-certificats/8-Territoire, urbanisme et aménagement/236-Urbanisme et projets d'aménagement/34750-Certificat Responsable montage d'opérations d'aménagement.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/236-Urbanisme et projets d'aménagement/34460-Réaliser les études de programmation urbaine.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/236-Urbanisme et projets d'aménagement/34460-Réaliser les études de programmation urbaine.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/236-Urbanisme et projets d'aménagement/34645-Documents de planification (SCOT, PDU, PLU) : améliorer la prise en compte des déplacements - Formation à distance  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/236-Urbanisme et projets d'aménagement/34645-Documents de planification (SCOT, PDU, PLU) : améliorer la prise en compte des déplacements - Formation à distance  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/236-Urbanisme et projets d'aménagement/34650-Concevoir le projet d'aménagement (Etudes, contraintes, concertation, OAP).html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/236-Urbanisme et projets d'aménagement/34650-Concevoir le projet d'aménagement (Etudes, contraintes, concertation, OAP).html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/236-Urbanisme et projets d'aménagement/34545-Choisir parmi les procédures d'aménagement : ZAC, lotissement, permis groupés .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/236-Urbanisme et projets d'aménagement/34545-Choisir parmi les procédures d'aménagement : ZAC, lotissement, permis groupés .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/236-Urbanisme et projets d'aménagement/34444-Optimiser le montage opérationnel et financier d'un projet d'aménagement.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/236-Urbanisme et projets d'aménagement/34444-Optimiser le montage opérationnel et financier d'un projet d'aménagement.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/236-Urbanisme et projets d'aménagement/34766-Co-construire le projet urbain : méthodes pour une "fabrique de la ville" participative.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/236-Urbanisme et projets d'aménagement/34766-Co-construire le projet urbain : méthodes pour une "fabrique de la ville" participative.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/236-Urbanisme et projets d'aménagement/34632-Elaborer, mettre en oeuvre et piloter un PLU(i).html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/236-Urbanisme et projets d'aménagement/34632-Elaborer, mettre en oeuvre et piloter un PLU(i).html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/236-Urbanisme et projets d'aménagement/34456-EcoQuartier : Piloter un projet d'aménagement dans l'objectif du développement durable.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/236-Urbanisme et projets d'aménagement/34456-EcoQuartier : Piloter un projet d'aménagement dans l'objectif du développement durable.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/236-Urbanisme et projets d'aménagement/34457-Monter une ZAC .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/236-Urbanisme et projets d'aménagement/34457-Monter une ZAC .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/236-Urbanisme et projets d'aménagement/34544-Expropriation : enquêtes publiques, DUP, procédure judiciaire - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/236-Urbanisme et projets d'aménagement/34544-Expropriation : enquêtes publiques, DUP, procédure judiciaire - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/236-Urbanisme et projets d'aménagement/34540-Eaux pluviales: Organisation et mise en oeuvre opérationnelle de la gestion intégrée des eaux pluviales à l'échelle des territoires et des projets d'aménagement .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/236-Urbanisme et projets d'aménagement/34540-Eaux pluviales: Organisation et mise en oeuvre opérationnelle de la gestion intégrée des eaux pluviales à l'échelle des territoires et des projets d'aménagement .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/236-Urbanisme et projets d'aménagement/34458-Elaborer la stratégie foncière d'une opération d'aménagement.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/236-Urbanisme et projets d'aménagement/34458-Elaborer la stratégie foncière d'une opération d'aménagement.html


Planifier et sécuriser le déroulement dun projet d'aménagement 29/11/21 2 j 1 650 € Réf 1274-00 

Commercialiser son opération d'aménagement en intégrant les règles du marché - 
Formation en distanciel

01/12/21 1 j 880 € Réf 0249-07 

Se préparer à faire la ville de demain : pistes d'action pour un renouvellement des 
pratiques de l'urbanisme

06/12/21 3 j 2 220 € Réf 1276-00 

Mettre en cohérence urbanisation et déplacements : les conditions de la réussite 06/12/21 2 j 1 950 € Réf 9560-12 

PLUi et SCoT 08/12/21 2 j 1 650 € Réf 9117-11 

Les fondamentaux de l'urbanisme - Comprendre l'urbanisme sans en être spécialiste 13/12/21 2 j 1 420 € Réf 9086-12 

Politiques du logement et de l'habitat
Stratégie et outils d'intervention en quartiers anciens (OPAH-RU, THIRORI, ORT,…) - 
Formation en distanciel

10/05/21 2 j 1 590 € Réf 9006-12 

Financement du logement : identifier les circuits, les mécanismes et les acteurs 20/10/21 3 j 2 220 € Réf 9035-12 

Construire son modèle économique dans le nouveau contexte du logement social 02/12/21 2 j 1 650 € Réf 1281-00 

Stratégie foncière et projets d'habitat 09/12/21 2 j 1 650 € Réf 9005-13 

Les observatoires : repérer et analyser un marché local de l'habitat 13/12/21 2 j 2 220 € Réf 9012-12 

 Nouveau  Module d'un certificat  Best  Session à distance

Formation continue de l’École des Ponts ParisTech - CATALOGUE FORMATION 2021 • 26

https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/236-Urbanisme et projets d'aménagement/34954-Planifier et sécuriser le déroulement dun projet d'aménagement .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/236-Urbanisme et projets d'aménagement/34954-Planifier et sécuriser le déroulement dun projet d'aménagement .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/236-Urbanisme et projets d'aménagement/34459-Commercialiser son opération d'aménagement en intégrant les règles du marché - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/236-Urbanisme et projets d'aménagement/34459-Commercialiser son opération d'aménagement en intégrant les règles du marché - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/236-Urbanisme et projets d'aménagement/34955-Se préparer à faire la ville de demain : pistes d'action pour un renouvellement des pratiques de l'urbanisme.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/236-Urbanisme et projets d'aménagement/34955-Se préparer à faire la ville de demain : pistes d'action pour un renouvellement des pratiques de l'urbanisme.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/236-Urbanisme et projets d'aménagement/34622-Mettre en cohérence urbanisation et déplacements : les conditions de la réussite .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/236-Urbanisme et projets d'aménagement/34622-Mettre en cohérence urbanisation et déplacements : les conditions de la réussite .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/236-Urbanisme et projets d'aménagement/34546-PLUi et SCoT.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/236-Urbanisme et projets d'aménagement/34546-PLUi et SCoT.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/236-Urbanisme et projets d'aménagement/34543-Les fondamentaux de l'urbanisme - Comprendre l'urbanisme sans en être spécialiste .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/236-Urbanisme et projets d'aménagement/34543-Les fondamentaux de l'urbanisme - Comprendre l'urbanisme sans en être spécialiste .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/264-Politiques du logement et de l'habitat/34533-Stratégie et outils d'intervention en quartiers anciens (OPAH-RU, THIRORI, ORT,…) - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/264-Politiques du logement et de l'habitat/34533-Stratégie et outils d'intervention en quartiers anciens (OPAH-RU, THIRORI, ORT,…) - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/264-Politiques du logement et de l'habitat/34535-Financement du logement : identifier les circuits, les mécanismes et les acteurs.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/264-Politiques du logement et de l'habitat/34535-Financement du logement : identifier les circuits, les mécanismes et les acteurs.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/264-Politiques du logement et de l'habitat/35026-Construire son modèle économique dans le nouveau contexte du logement social .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/264-Politiques du logement et de l'habitat/35026-Construire son modèle économique dans le nouveau contexte du logement social .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/264-Politiques du logement et de l'habitat/34532-Stratégie foncière et projets d'habitat.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/264-Politiques du logement et de l'habitat/34532-Stratégie foncière et projets d'habitat.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/264-Politiques du logement et de l'habitat/34534-Les observatoires : repérer et analyser un marché local de l'habitat.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/8-Territoire, urbanisme et aménagement/264-Politiques du logement et de l'habitat/34534-Les observatoires : repérer et analyser un marché local de l'habitat.html
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certificat
Responsable montage d’opérations 

d’aménagement

A ppréhender les méthodes et les outils pour conduire une opération 
d’aménagement en couvrant les champs technique, juridique, 
administratif et commercial depuis les phases de pré-programmation 

jusqu’à l’achèvement.

Personnes concernées
Le certificat s’adresse à des professionnels 
qui assurent l’ensemble des tâches d’une 
opération d’aménagement, depuis les phases 
de pré-programmation jusqu’à l’achèvement.

Modalités d’évaluation 
- QCM
- Étude de cas
- Soutenance devant jury

Informations pratiques
Durée : 109 heures en 8 modules
Tarif : 7 570 € HT + TVA
Lieu : Paris  
Réf : 0252-07 

* Les modules de formation pourront 
être animés en Visio Formation si les 
conditions sanitaires ne permettent 
pas de les dispenser en présentiel.

Coordination 
Patrice VIVIER, conseil en stratégie 
urbaine, SAVILLE
Walter SALAMAND, avocat associé,
FIDUCIAL LEGAL By LAMY - LAMY & ASSOCIES

Contact
Stefanie TALLEY, chef de projet
Tél. : 06 80 15 95 02
stefanie.talley@fc-enpc.fr

1  Réaliser les études 
de programmation urbaine 

• Comprendre les enjeux et la démarche 
de la programmation urbaine.
• Appréhender les contraintes à 
prendre en compte : stratégie urbaine, 
prospective, contraintes techniques et 
financières et les partenaires à associer.
• Identifier les besoins en ingénierie  
et études spécifiques.

2  Concevoir le projet 
d’aménagement  
(études, contraintes, concertation)

• Acquérir les fondamentaux
d’une démarche de projet urbain.
• Mener à bien les études et apprécier 
les objectifs, contraintes et risques en vue 
d’une définition pérenne du projet.

3  Choisir parmi les procédures 
d’aménagement : ZAC, lotissement, 
permis groupés 

• Distinguer les procédures dans 
la totalité de leurs aspects : juridiques, 
urbanistiques, fiscaux et financiers.
• Déterminer la procédure opérationnelle 
la mieux adaptée aux opérations 
concernées. 

4  Optimiser le montage 
opérationnel et financier  
d’un projet d’aménagement 

• Sécuriser toutes les phases du montage 
d’un projet d’aménagement.
• Identifier et comprendre les règles et 
mécanismes de base financiers, fiscaux 
et comptables.
• Savoir élaborer les documents 
de pilotage financier de l’opération.
• Savoir analyser un bilan d’opération. 

5  Piloter un projet 
d’aménagement durable 

• Identifier les leviers et thématiques 
à intégrer à une opération 
d’aménagement durable.
• Appréhender les méthodes d’élaboration 
et d’évaluation d’un éco-quartier.
• Apprécier les conditions de réalisation 
et « bonnes pratiques » à partir
de retours d’expériences.

6  Monter une ZAC 

• Maîtriser le déroulement d’une ZAC, 
à toutes les étapes de la procédure.
• Esquisser un planning,un recensement 
des compétences techniques nécessaires 
et coordonner le travail des différents 
partenaires dans la mise en œuvre  
d’une ZAC.

7  Élaborer la stratégie foncière 
d’une opération d’aménagement 

• Appréhender les moyens de l’anticipation 
stratégique foncière d’une opération.
• Identifier l’ensemble des dispositifs 
de la maîtrise foncière, leur portée 
juridique, leur incidence stratégique.
• Planifier chronologiquement les 
procédures de libération des emprises.

8  Commercialiser son opération 
d’aménagement 

• Identifier le contenu d’une étude 
de marché immobilier.
• Appréhender le contenu d’une démarche 
marketing et de commercialisation.
• Maîtriser les outils de management 
et de suivi de la commercialisation.

Réf. 0253-07 • Durée 14h Réf. 0246-07 • Durée 14h Réf. 9100-14 • Durée 17h30 

Réf. 0025-08 • Durée 14h Réf. 0243-07 • Durée 14h Réf. 0247-07 • Durée 14h 

Réf. 0248-07 • Durée 14h Réf. 0249-07 • Durée 7h 

https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-longues/nos-certificats/8-territoire-urbanisme-et-amenagement/236-urbanisme-et-projets-damenagement/34750-certificat-responsable-montage-operations-damenagement.html
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Vos contacts 

Une équipe dédiée pour 
vous accompagner
et répondre à vos questions !  
N’hésitez pas à nous contacter
01 44 58 27 13



BâTImENTS, CONSTRUCTION 
DURABLE ET ImmOBILIER

Les préoccupations liées au développement durable ont imprimé leur marque sur chacune 
des phases de l’acte de construire.

En devenant désormais massivement communicant, le bâtiment « intelligent » étend les leviers 
de sa performance, de l’enveloppe aux usages.

Parallèlement, le BIM , institué cette année en domaine spécifique dans notre catalogue, redessine 
la teneur et les processus de collaboration au sein du secteur de la construction. Afin de satisfaire 
les demandes de plus en plus diversifiées des maîtres d’ouvrages, exploitants et usagers, les 
acteurs du bâtiment et de la gestion de patrimoine immobilier doivent appréhender l’impact de 
ces changements sur le cadre technique, juridique et financier de leur action.

Ils doivent consolider leurs compétences en conduite d’opération, maîtrise de la qualité 
environnementale, performance globale et de valeur d’usage. La performance énergétique est 
aujourd’hui particulièrement recherchée dans les projets et notre offre de formation va s’enrichir 
sur ce sujet.

Les réalisations les plus marquantes en la matière sont présentées dans nos formations.



Bâtiments, construction durable 
et immobilier

Pilotage des opérations de bâtiment
Certificat Chargé d'opération bâtiment 31/03/21 12 j 6 630 € Réf 0134-08 

Conduire une opération de bâtiment : du besoin à la dévolution des travaux - Formation 
à distance

31/03/21 3 j 2 190 € Réf 9464-12 

Conduire une opération de bâtiment : de la dévolution des travaux à la livraison - 
Formation à distance

17/05/21 3 j 2 190 € Réf 9465-12 

Réussir sa phase programmation 09/06/21 3 j 2 220 € Réf 2446-09 

Le Lean Management appliqué aux chantiers 2ème sem. 2021 2 j 1 590 € Réf 0895-03 

Exigences fonctionnelles techniques et règlementaires des bâtiments 04/10/21 3 j 2 220 € Réf 9455-12 

Les fondamentaux de la maîtrise douvrage en bâtiment 13/10/21 3 j 2 220 € Réf 9172-13 

Le coût dun projet de bâtiment : chiffrage et coût global 01/12/21 3 j 2 220 € Réf 9176-13 

Conduire une opération de bâtiment : projets complexes - Formation à distance 08/12/21 3 j 2 190 € Réf 1020-02 

Gestion des risques et assurance construction
Prévention et règlement des litiges et contentieux en marchés publics de BTP 28/06/21 3 j 2 300 € Réf 9165-13 

Responsabilités des constructeurs et assurances 18/10/21 2 j 1 650 € Réf 1180-01 

Les 14èmes rencontres de l'assurance construction 25/11/21 1 j 850 € Réf 1330-10 

Performance énergétique des bâtiments
Réhabilitation énergétique : règles et pratiques pour une approche optimisée de votre 
projet

06/12/21 3 j 1 950 € Réf 0358-11 

Gestion de patrimoine immobilier
Certificat Responsable de patrimoine immobilier 29/03/21 14 j 7 300 € Réf 0387-07 

Elaborer et mettre en oeuvre un schéma directeur immobilier - Formation à distance 29/03/21 2 j 1 630 € Réf 9613-13 

Optimiser et piloter l'exploitation et la maintenance d'un patrimoine immobilier - 
Formation à distance

10/05/21 2 j 1 590 € Réf 0032-11 

Gestion technique des bâtiments : règlementation, outils, contrats, maîtrise des risques 21/06/21 2 j 1 650 € Réf 0385-07 

Mieux intégrer les usages émergents pour un bâtiment plus performant 07/10/21 2 j 1 650 € Réf 0386-07 

 Nouveau  Module d'un certificat  Best  Session à distance
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https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-longues/nos-certificats/10-Bâtiments, construction durable et immobilier/253-Pilotage des opérations de bâtiment/34821-Certificat Chargé d'opération bâtiment .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-longues/nos-certificats/10-Bâtiments, construction durable et immobilier/253-Pilotage des opérations de bâtiment/34821-Certificat Chargé d'opération bâtiment .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/10-Bâtiments, construction durable et immobilier/253-Pilotage des opérations de bâtiment/34617-Conduire une opération de bâtiment : du besoin à la dévolution des travaux - Formation à distance .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/10-Bâtiments, construction durable et immobilier/253-Pilotage des opérations de bâtiment/34617-Conduire une opération de bâtiment : du besoin à la dévolution des travaux - Formation à distance .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/10-Bâtiments, construction durable et immobilier/253-Pilotage des opérations de bâtiment/34618-Conduire une opération de bâtiment : de la dévolution des travaux à la livraison - Formation à distance.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/10-Bâtiments, construction durable et immobilier/253-Pilotage des opérations de bâtiment/34618-Conduire une opération de bâtiment : de la dévolution des travaux à la livraison - Formation à distance.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/10-Bâtiments, construction durable et immobilier/253-Pilotage des opérations de bâtiment/34641-Réussir sa phase programmation.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/10-Bâtiments, construction durable et immobilier/253-Pilotage des opérations de bâtiment/34641-Réussir sa phase programmation.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/10-Bâtiments, construction durable et immobilier/253-Pilotage des opérations de bâtiment/34494-Le Lean Management appliqué aux chantiers.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/10-Bâtiments, construction durable et immobilier/253-Pilotage des opérations de bâtiment/34494-Le Lean Management appliqué aux chantiers.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/10-Bâtiments, construction durable et immobilier/253-Pilotage des opérations de bâtiment/34614-Exigences fonctionnelles techniques et règlementaires des bâtiments .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/10-Bâtiments, construction durable et immobilier/253-Pilotage des opérations de bâtiment/34614-Exigences fonctionnelles techniques et règlementaires des bâtiments .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/10-Bâtiments, construction durable et immobilier/253-Pilotage des opérations de bâtiment/34566-Les fondamentaux de la maîtrise douvrage en bâtiment .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/10-Bâtiments, construction durable et immobilier/253-Pilotage des opérations de bâtiment/34566-Les fondamentaux de la maîtrise douvrage en bâtiment .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/10-Bâtiments, construction durable et immobilier/253-Pilotage des opérations de bâtiment/34567-Le coût dun projet de bâtiment : chiffrage et coût global .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/10-Bâtiments, construction durable et immobilier/253-Pilotage des opérations de bâtiment/34567-Le coût dun projet de bâtiment : chiffrage et coût global .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/10-Bâtiments, construction durable et immobilier/253-Pilotage des opérations de bâtiment/34502-Conduire une opération de bâtiment : projets complexes - Formation à distance.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/10-Bâtiments, construction durable et immobilier/253-Pilotage des opérations de bâtiment/34502-Conduire une opération de bâtiment : projets complexes - Formation à distance.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/10-Bâtiments, construction durable et immobilier/246-Gestion des risques et assurance construction/34565-Prévention et règlement des litiges et contentieux en marchés publics de BTP  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/10-Bâtiments, construction durable et immobilier/246-Gestion des risques et assurance construction/34565-Prévention et règlement des litiges et contentieux en marchés publics de BTP  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/10-Bâtiments, construction durable et immobilier/246-Gestion des risques et assurance construction/34514-Responsabilités des constructeurs et assurances  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/10-Bâtiments, construction durable et immobilier/246-Gestion des risques et assurance construction/34514-Responsabilités des constructeurs et assurances  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-evenements-et-rendez-vous/journees/10-Bâtiments, construction durable et immobilier/246-Gestion des risques et assurance construction/34706-Les 14èmes rencontres de l'assurance construction .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-evenements-et-rendez-vous/journees/10-Bâtiments, construction durable et immobilier/246-Gestion des risques et assurance construction/34706-Les 14èmes rencontres de l'assurance construction .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/10-Bâtiments, construction durable et immobilier/251-Performance énergétique des bâtiments/34683-Réhabilitation énergétique : règles et pratiques pour une approche optimisée de votre projet .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/10-Bâtiments, construction durable et immobilier/251-Performance énergétique des bâtiments/34683-Réhabilitation énergétique : règles et pratiques pour une approche optimisée de votre projet .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-longues/nos-certificats/10-Bâtiments, construction durable et immobilier/245-Gestion de patrimoine immobilier/34769-Certificat Responsable de patrimoine immobilier.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-longues/nos-certificats/10-Bâtiments, construction durable et immobilier/245-Gestion de patrimoine immobilier/34769-Certificat Responsable de patrimoine immobilier.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/10-Bâtiments, construction durable et immobilier/245-Gestion de patrimoine immobilier/34626-Elaborer et mettre en oeuvre un schéma directeur immobilier - Formation à distance.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/10-Bâtiments, construction durable et immobilier/245-Gestion de patrimoine immobilier/34626-Elaborer et mettre en oeuvre un schéma directeur immobilier - Formation à distance.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/10-Bâtiments, construction durable et immobilier/245-Gestion de patrimoine immobilier/34445-Optimiser et piloter l'exploitation et la maintenance d'un patrimoine immobilier - Formation à distance .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/10-Bâtiments, construction durable et immobilier/245-Gestion de patrimoine immobilier/34445-Optimiser et piloter l'exploitation et la maintenance d'un patrimoine immobilier - Formation à distance .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/10-Bâtiments, construction durable et immobilier/245-Gestion de patrimoine immobilier/34466-Gestion technique des bâtiments : règlementation, outils, contrats, maîtrise des risques .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/10-Bâtiments, construction durable et immobilier/245-Gestion de patrimoine immobilier/34466-Gestion technique des bâtiments : règlementation, outils, contrats, maîtrise des risques .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/10-Bâtiments, construction durable et immobilier/245-Gestion de patrimoine immobilier/34770-Mieux intégrer les usages émergents pour un bâtiment plus performant  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/10-Bâtiments, construction durable et immobilier/245-Gestion de patrimoine immobilier/34770-Mieux intégrer les usages émergents pour un bâtiment plus performant  .html


Optimiser et piloter l'exploitation et la maintenance d'un patrimoine immobilier 21/10/21 2 j 1 650 € Réf 0032-12 

Réhabiliter les bâtiments : pathologies, diagnostics et réparation 17/11/21 3 j 2 220 € Réf 2479-09 

 Nouveau  Module d'un certificat  Best  Session à distance
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https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/10-Bâtiments, construction durable et immobilier/245-Gestion de patrimoine immobilier/35025-Optimiser et piloter l'exploitation et la maintenance d'un patrimoine immobilier.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/10-Bâtiments, construction durable et immobilier/245-Gestion de patrimoine immobilier/35025-Optimiser et piloter l'exploitation et la maintenance d'un patrimoine immobilier.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/10-Bâtiments, construction durable et immobilier/245-Gestion de patrimoine immobilier/34523-Réhabiliter les bâtiments : pathologies, diagnostics et réparation .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/10-Bâtiments, construction durable et immobilier/245-Gestion de patrimoine immobilier/34523-Réhabiliter les bâtiments : pathologies, diagnostics et réparation .html
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certificat
Chargé d’opération bâtiment

Maîtriser les étapes clés et les points à risques d’un projet de bâtiment. 
Identifier et caractériser les différentes fonctions et contraintes, 
estimer, maîtriser le budget tout au long de l’opération, choisir et 

mettre en place les indicateurs environnementaux adaptés.

Personnes concernées
Ce certificat est destiné à des personnes 
en prise de poste sur des fonctions de 
pilotage d’opérations en bâtiment, dans le 
secteur public et parapublic (collectivités, 
SEM, ministères) ou privé (promoteurs, 
immobilier d’entreprise).

Pré-requis
Formation initiale d’ingénieur ou 
d’architecte. De manière plus ponctuelle, 
des candidats dont le profil ne correspond 
pas à ce descriptif peuvent être admis si 
leur niveau de qualification, d’expérience
et de motivation le justifie.

Modalités d’évaluation 
- 2 études de cas
- soutenance devant un jury

Informations pratiques
Durée : 84 heures en 4 modules
Tarif : 6 630 € HT + TVA
Lieu : Paris
Réf : 0134-08

Coordination 
René BAROUX, consultant, ARBA Conseil
Christophe BIENVENU, Directeur  
de Programme “Opération Campus” 
Université Aix-Marseille

Contact
Caroline RHEIMS-CHEMLAL, chef de projet  
Tél. 06 43 36 68 45
caroline.rheims@fc-enpc.fr

* Les modules de formation pourront être 
animés en Visio Formation si les conditions 
sanitaires ne permettent pas de les dispenser 
en présentiel.

1  Conduire une opération
de bâtiment : du besoin
à la dévolution des travaux 

En phase amont, le maître d’ouvrage 
doit identifier les acteurs, définir 
le cadre juridique, suivre l’étude de 
programmation, estimer le coût et 
préparer les travaux.

2  Conduire une opération
de bâtiment : de la dévolution
des travaux à la livraison

La réussite  d’une opération de bâtiment 
en phase travaux implique de son 
conducteur qu’il maîtrise le pilotage 
de l’opération, la conduite du chantier, 
la préparation et la réalisation de
la réception des travaux, en anticipant 
les exigences de la maintenance
du bâtiment. 

3  Exigences techniques et 
fonctionnelles du bâtiment

Vous devez définir, en tant que maître 
d’ouvrage, les exigences techniques et 
fonctionnelles de vos opérations de 
bâtiment. Cette session vous permet 
d’acquérir les bases indispensables
au dialogue avec vos interlocuteurs.

4  Le coût d’un projet de bâtiment : 
chiffrage et coût global 

Chaque projet de construction ou
de réhabilitation est unique, ce qui rend 
difficile toute transposition d’estimations 
financières d’un projet à l’autre.
Ce module de formation présente
les approches, outils et méthodes
qui permettent d’obtenir des estimations 
et une vision « coût global » de l’opération.

Réf. 9464-12 • Durée 21h Réf. 9465-12 • Durée 21h Réf. 9455-12 • Durée 21h

Réf. 9176-13 • Durée 21h

https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-longues/nos-certificats/10-batiments-construction-durable-et-immobilier/253-pilotage-des-operations-de-batiment/34821-certificat-charge-doperation-batiment.html
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certificat
Responsable patrimoine immobilier

Connaître et anticiper l’évolution de votre parc. Mettre en place le 
suivi et la gestion technique des bâtiments et des outils et process 
d’optimisation. Gérer vos projets de réhabilitation. Maîtriser vos 

consommations énergétiques. Améliorer la qualité d’usage des bâtiments.

Personnes concernées
Ce certificat est destiné à des personnes 
en prise de poste ou en poste sur des 
fonctions de gestion de patrimoine 
immobilier.

Modalités d’évaluation 
Des épreuves de validation sous la forme de :
- 2 études de cas
- soutenance orale

Informations pratiques
Durée : 98 heures en 6 modules
Tarif : 7 300 € HT + TVA
Lieu : Paris 
Réf : 0387-07

Coordination 
Jean-Pascal FOUCAULT, Université 
de Technologie de Compiègne 
Julien BURGHOLZER, Egis Bâtiments 
Grand Est

Contact
Caroline RHEIMS-CHEMLAL, chef de projet
Tél. : 06 43 36 68 45
caroline.rheims@fc-enpc.fr

* Les modules de formation pourront être 
animés en Visio Formation si les conditions 
sanitaires ne permettent pas de les dispenser 
en présentiel.

1  Élaborer et mettre en œuvre
un schéma directeur immobilier 

Le schéma directeur immobilier 
définit les orientations de la politique 
patrimoniale et immobilière d’un site. 
Outil de pilotage technique et financier, 
il représente un diagnostic de l’état du 
patrimoine et de son usage.

2  Optimiser et piloter 
l’exploitation et la maintenance 
d’un patrimoine immobilier

Les maîtres d’ouvrage immobilier doivent 
répondre aux besoins des occupants 
tout en optimisant la gestion de leurs 
biens, contraintes budgétaires et 
réglementaires et de la prise en compte 
croissante du développement durable.

3  Gestion technique des bâtiments : 
règlementation, outils, contrats, 
maîtrise des risques

La formation vous propose des outils
et méthodes pour soutenir au plus près 
le cycle de vie des bâtiments, maîtriser 
les risques liés à l’exploitation et 
optimiser vos processus et procédés.

4  Mieux intégrer les usages 
émergents pour bâtiment plus 
performant

Cette formation vous permet d’évaluer 
la compatibilité des usages de vos 
bâtiments avec les objectifs attendus 
en matière d’économie d’énergie et de 
qualité environnementale et de maîtriser 
toutes vos surfaces pour en optimiser 
l’occupation.

Réf. 9613-13 • Durée 14h Réf. 0032-11 • Durée 14h Réf. 0385-07 • Durée 14h

Réf. 0386-08 • Durée 14h

5  Réhabiliter les bâtiments : 
pathologies, diagnostics et 
réparation 

Il faut prévenir et gérer les risques liés au 
vieillissement des bâtiments et adapter 
le patrimoine aux évolutions associées 
à leur usage, la réglementation, et aux 
nouvelles technologies, en entreprenant 
des opérations de réhabilitation.

Réf. 2479-09 • Durée 21h

6  Réhabilitation énergétique : 
règles et pratiques pour une 
approche optimisée de votre projet 

Pour atteindre les performances 
énergétiques requises pour le bâti, il faut 
mener à bien la phase de diagnostic et 
mettre en œuvre la solution adaptée
aux contraintes du maître d’ouvrage, et 
les concilier avec l’efficacité énergétique.

Réf. 0358-11 • Durée 21h

https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-longues/nos-certificats/10-batiments-construction-durable-et-immobilier/245-gestion-de-patrimoine-immobilier/34769-certificat-responsable-de-patrimoine-immobilier.html
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certificat 
ASSISTANAT EN mAîTRISE D’OUVRAgE ImmOBILIèRE

Les assistant(e)s doivent gérer des situations complexes dans des délais 
contraints ponctués par le projet et apporter des préconisations avant 
la décision de l’expert.

Les six modules de formation fournissent une photographie complète et 
détaillée de l’assistanat en maîtrise d’ouvrage immobilière aujourd’hui ; ils 
abordent successivement l’ensemble des thématiques pour rester efficient 
dans son métier.

Personnes concernées
Salariés au sein des organismes  
de logement social, de Service, l’assistant 
Technique. Ce module peut également être 
ouvert à d’autres profils au sein de l’entreprise. 
en particulier : l’assistant Construction, 
l’assistant

Pré-requis
•  Un niveau de diplôme supérieur ou égal 

au niveau III (Bac +2).
•  Une expérience de 3 à 5 années en maîtrise 

d’ouvrage sur un poste d’assistant 
construction, technique ou de service.

•  Des candidat(e)s dont le profil ne correspond 
pas à ce descriptif peuvent être admis(es) 
sur avis motivé du jury si leur niveau de 
qualification, d’expérience et de motivation 
le justifie.

Modalités d’évaluation de chaque module 
du certificat sont assurées par des QCM, une 
note de développement, des simulations, des 
études de cas.

Informations pratiques
Durée : 9,5 jours (67 heures) en 6 modules + 
Analyse étude de cas et restitution devant
jury : 1 h
Tarif : 5 000 € HT + TVA  
Lieu : Paris
Réf : 1218-00

Pour tous les collaborateurs et  
les collaboratrices d’esh, 2 dispositifs  
de financement peuvent être mobilisés  
de manières complémentaires :
•  CPF du candidat
•  Fonds Paritaire de formation des esh.

Coordination 
Laurent BOULEUX, Responsable de l’unité 
Bâtiments durables, DDT de Charente.

Contact
Cyril CARROZZA DECARSIN, consultant
Tél. : 06 80 17 01 80
cyril.carrozza@fc-enpc.fr

* Les modules de formation pourront être 
animés en Visio Formation si les conditions 
sanitaires ne permettent pas de les dispenser 
en présentiel.

1  Le métier d’assistant maîtrise 
d’ouvrage* 

Comprendre le cadre général d’exercice 
et le périmètre des fonctions de l’assistant 
en maîtrise d’ouvrage au regard de celles 
du chef de projet.
• Identifier sa place et son rôle au sein de 
son service.
• Distinguer les rôles attribués aux 
assistants en charge de la construction 
et de la réhabilitation.

2  Les différentes phases d’un projet 
de bâtiment en neuf et 
en réhabilitation*

Comprendre et identifier les différentes
phases d’un projet de bâtiment.
• Distinguer les différentes étapes d’une 
opération.
• Prendre en charge la documentation 
rattachée.

3  La place et le rôle des parties 
prenantes*

Identifier la place et le rôle du maître 
d’ouvrage, du maître d’oeuvre,  
de l’entreprise lors de la phase  
de réalisation d’une opération  
de construction.
• Définir le rôle détenu par chacun des 
acteurs de la construction.
• Identifier le périmètre de responsabilité 
de l’ensemble des parties prenantes.

4  Les financements du logement*

Comprendre les mécanismes financiers 
du logement.
• Identifier le circuit de financement  
d’un projet locatif et d’accession sociale.
• Comprendre la structuration des aides 
et de la politique en vigueur.
• Gérer les coûts aux différentes étapes 
du projet.

Réf. 1219-00 • Durée 7h Réf. 1220-00 • Durée 14h Réf. 1221-00 • Durée 21h

Réf. 1222-00 • Durée 7h

5  Les étapes et la règlementation 
d’un projet de construction neuf  
et réhabilitation* 

Distinguer les étapes et la réglementation 
d’un projet.
• Distinguer les éléments d’un programme.
• Adopter la bonne démarche d’application 
de la réglementation.

Réf. 1223-00 • Durée 14h

6  Synthèse et transfert en situation 
de travail* 

• Synthétiser les sujets vus dans chaque 
module.
• Valoriser ses acquis professionnels 
dans le contexte du travail.
Intégrer l’ensemble des connaissances 
et compétences acquises lors du 
processus de professionnalisation.

Durée 4h

 (éligible au CPF)

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/40337223800044_30081981/40337223800044_30081981?q=%7B%22nombreOccurences%22:10,%22debutPagination%22:1,%22displayName%22:%22certificat%20assistanat%20en%20maitrise%20d'ouvrage%20immobili%C3%A8re%22,%22sort%22:%22SCORE%22,%22filters%22:%7B%22price%22:%7B%22minValue%22:0,%22maxValue%22:10000,%22step%22:500,%22value%22:10000%7D,%22distance%22:%7B%22minValue%22:0,%22maxValue%22:1000,%22defaultValue%22:500,%22step%22:20,%22value%22:500%7D%7D,%22where%22:%7B%22area%22:0,%22aroundMe%22:false,%22modality%22:%221%22,%22value%22:%7B%22city%22:%22PARIS%22,%22postalCode%22:%2275000%22,%22coordinates%22:%7B%22longitude%22:2.3361669,%22latitude%22:48.862835%7D%7D%7D,%22_what%22:%22certificat%20assistanat%20en%20maitrise%20d'ouvrage%20immobili%C3%A8re%22%7D&distance=0
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BIm 
BUILDINg INFORmATION mODELINg

BIm ET ARChITECTURE PARAmÉTRIQUE

Les acteurs de la construction et des infrastructures de mobilité, qu’ils  soient maître d’ouvrage, 
architecte, bureau d’étude ou entreprise du secteur, mesurent dès à présent  l’intérêt du 
BIM et de la maquette numérique pour la conception, la construction et l’exploitation des 

ouvrages.

Engager une démarche BIM  impacte l’ensemble des métiers  et des processus de production. À 
ce titre, elle requiert une structure et une approche projet dédiée,  tant dans sa gouvernance que 
dans son rapport au digital.

Ponts Formation Conseil, porté par son expérience et ses experts en conduite d’opération, a 
développé et renforce cette année une approche et une pédagogie pratique, pragmatique et 
systémique  au service du BIM. 

Nouveaux certificats et nouveaux contenus spécialisés viennent adresser les besoins croissants  
d’une  formation de qualité au service de l’acte de construire.

C
yr

il

Vos contacts 

Une équipe dédiée pour 
vous accompagner
et répondre à vos questions !  
N’hésitez pas à nous contacter
01 44 58 27 13 H

él
èn

e



Building Information Modeling 
(BIM)

BIM et architecture paramétrique
Les aspects juridiques du BIM (Formation en distanciel) 01/02/21 1 j 880 € Réf 1102-00 

L'essentiel des aspects juridiques du BIM - Journée en distanciel 08/04/21 1 j 720 € Réf 1026-01 

La mise en place du processus collaboratif (formation en distanciel) 12/04/21 2 j 1 650 € Réf 1103-00 

Les fondamentaux du BIM (e-learning) 04/06/21 1 j 600 € Réf 1101-01 

Certificat BIM pour la Maîtrise d'Ouvrage 04/06/21 9 j 5 000 € Réf 1110-01 

La fabrication de la maquette numérique et les outils du BIM - Formation en distanciel 07/06/21 2 j 1 650 € Réf 1104-00 

Les aspects juridiques du BIM - Journée en distanciel 28/06/21 1 j 880 € Réf 1102-01 

La stratégie de déploiement du BIM 13/09/21 1 j 880 € Réf 1105-00 

La mise en place du processus collaboratif 20/09/21 2 j 1 650 € Réf 1103-01 

BIM pour la Maîtrise d'Ouvrage 11/10/21 2 j 1 650 € Réf 1106-00 

BIM pour la Gestion/Exploitation/Maintenance 18/10/21 2 j 1 650 € Réf 1107-00 

BIM pour l'Ingénierie 25/10/21 2 j 1 650 € Réf 1108-00 

La fabrication de la maquette numérique et les outils du BIM 15/11/21 2 j 1 650 € Réf 1104-01 

Les fondamentaux du BIM (e-learning) 14/12/21 1 j 600 € Réf 1101-02 

Certificat BIM pour la Maîtrise d'Ouvrage 14/12/21 9 j 5 000 € Réf 1110-02 

Certificat BIM pour la Gestion/Exploitation/Maintenance 14/12/21 9 j 5 000 € Réf 1111-02 

Certificat BIM pour l'Ingénierie 14/12/21 9 j 5 000 € Réf 1112-02 

 Nouveau  Module d'un certificat  Best  Session à distance
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https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/14-Building Information Modeling (BIM)/268-BIM et architecture paramétrique/33873-Les aspects juridiques du BIM (Formation en distanciel).html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/14-Building Information Modeling (BIM)/268-BIM et architecture paramétrique/33873-Les aspects juridiques du BIM (Formation en distanciel).html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-evenements-et-rendez-vous/journees/14-Building Information Modeling (BIM)/268-BIM et architecture paramétrique/34179-L'essentiel des aspects juridiques du BIM - Journée en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-evenements-et-rendez-vous/journees/14-Building Information Modeling (BIM)/268-BIM et architecture paramétrique/34179-L'essentiel des aspects juridiques du BIM - Journée en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/14-Building Information Modeling (BIM)/268-BIM et architecture paramétrique/33874-La mise en place du processus collaboratif (formation en distanciel).html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/14-Building Information Modeling (BIM)/268-BIM et architecture paramétrique/33874-La mise en place du processus collaboratif (formation en distanciel).html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/14-Building Information Modeling (BIM)/268-BIM et architecture paramétrique/34873-Les fondamentaux du BIM (e-learning).html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/14-Building Information Modeling (BIM)/268-BIM et architecture paramétrique/34873-Les fondamentaux du BIM (e-learning).html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-longues/nos-certificats/14-Building Information Modeling (BIM)/268-BIM et architecture paramétrique/34870-Certificat BIM pour la Maîtrise d'Ouvrage .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-longues/nos-certificats/14-Building Information Modeling (BIM)/268-BIM et architecture paramétrique/34870-Certificat BIM pour la Maîtrise d'Ouvrage .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/14-Building Information Modeling (BIM)/268-BIM et architecture paramétrique/33875-La fabrication de la maquette numérique et les outils du BIM - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/14-Building Information Modeling (BIM)/268-BIM et architecture paramétrique/33875-La fabrication de la maquette numérique et les outils du BIM - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/14-Building Information Modeling (BIM)/268-BIM et architecture paramétrique/34874-Les aspects juridiques du BIM - Journée en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/14-Building Information Modeling (BIM)/268-BIM et architecture paramétrique/34874-Les aspects juridiques du BIM - Journée en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/14-Building Information Modeling (BIM)/268-BIM et architecture paramétrique/33876-La stratégie de déploiement du BIM .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/14-Building Information Modeling (BIM)/268-BIM et architecture paramétrique/33876-La stratégie de déploiement du BIM .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/14-Building Information Modeling (BIM)/268-BIM et architecture paramétrique/34875-La mise en place du processus collaboratif .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/14-Building Information Modeling (BIM)/268-BIM et architecture paramétrique/34875-La mise en place du processus collaboratif .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/14-Building Information Modeling (BIM)/268-BIM et architecture paramétrique/33877-BIM pour la Maîtrise d'Ouvrage.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/14-Building Information Modeling (BIM)/268-BIM et architecture paramétrique/33877-BIM pour la Maîtrise d'Ouvrage.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/14-Building Information Modeling (BIM)/268-BIM et architecture paramétrique/33878-BIM pour la Gestion/Exploitation/Maintenance .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/14-Building Information Modeling (BIM)/268-BIM et architecture paramétrique/33878-BIM pour la Gestion/Exploitation/Maintenance .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/14-Building Information Modeling (BIM)/268-BIM et architecture paramétrique/33879-BIM pour l'Ingénierie .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/14-Building Information Modeling (BIM)/268-BIM et architecture paramétrique/33879-BIM pour l'Ingénierie .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/14-Building Information Modeling (BIM)/268-BIM et architecture paramétrique/34876-La fabrication de la maquette numérique et les outils du BIM .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/14-Building Information Modeling (BIM)/268-BIM et architecture paramétrique/34876-La fabrication de la maquette numérique et les outils du BIM .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/14-Building Information Modeling (BIM)/268-BIM et architecture paramétrique/35299-Les fondamentaux du BIM (e-learning).html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/14-Building Information Modeling (BIM)/268-BIM et architecture paramétrique/35299-Les fondamentaux du BIM (e-learning).html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-longues/nos-certificats/14-Building Information Modeling (BIM)/268-BIM et architecture paramétrique/35335-Certificat BIM pour la Maîtrise d'Ouvrage .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-longues/nos-certificats/14-Building Information Modeling (BIM)/268-BIM et architecture paramétrique/35335-Certificat BIM pour la Maîtrise d'Ouvrage .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-longues/nos-certificats/14-Building Information Modeling (BIM)/268-BIM et architecture paramétrique/35336-Certificat BIM pour la Gestion/Exploitation/Maintenance .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-longues/nos-certificats/14-Building Information Modeling (BIM)/268-BIM et architecture paramétrique/35336-Certificat BIM pour la Gestion/Exploitation/Maintenance .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-longues/nos-certificats/14-Building Information Modeling (BIM)/268-BIM et architecture paramétrique/35337-Certificat BIM pour l'Ingénierie.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-longues/nos-certificats/14-Building Information Modeling (BIM)/268-BIM et architecture paramétrique/35337-Certificat BIM pour l'Ingénierie.html
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certificat
Chef de projet 

BIm pour la maîtrise d’ouvrage

Identifier les rôles des différentes parties prenantes, connaître les techniques 
de modélisation en BIM, s’approprier les outils disponibles, intégrer le 
BIM dans les différentes phases du projet, connaître les impacts sur le 

management du projet et la conduite de travaux, savoir déployer le BIM 
en interne, connaître les usages d’une maquette numérique BIM pour un 
maître d’ouvrage.

1  Les fondamentaux du BIM 
(e-learning) 

• Comprendre ce qu’est le BIM,
et ce qu’est le processus BIM.
• Connaître son rôle et savoir s’insérer 
dans un projet en BIM.
• Comprendre comment le BIM transforme 
le projet de conception, de construction 
et d’exploitation d’un ouvrage.

2  Les aspects juridiques du BIM

• Connaître le contexte réglementaire 
du BIM.
• Connaître les documents contractuels 
d’un projet en BIM.
• Comprendre les relations contractuelles 
entre les différentes parties prenantes.

3  La mise en place du processus 
collaboratif

• Savoir intégrer le BIM dans les différentes 
phases du projet de construction (de la 
programmation à la livraison de l’ouvrage).
• Connaître et comprendre la norme
ISO 19650.
• Collaborer, travailler en équipe dans
le cadre du BIM.
• Connaître les formats d’échange
et d’interopérabilité.

4  La fabrication de la maquette 
numérique et les outils du BIM
• Connaître les fonctionnalités générales 
d’un logiciel de conception BIM
• S’initier à la maquette numérique 
(modélisation d’un ouvrage simple)
• Connaître les fonctionnalités générales 
d’un logiciel de visualisation BIM
• Visionner et manipuler une maquette 
numérique
• Connaître les fonctionnalités générales 
d’un logiciel de contrôle BIM
• Établir et exploiter un jeu de règles 
(simples) de contrôle
• Connaître les fonctionnalités générales 
d’une plateforme collaborative.

Réf. 1101-00 • Durée 7h Réf. 1102-00 • Durée 7h

Réf. 1103-00 • Durée 14h

Réf. 1104-00 • Durée 14h

5  La stratégie de déploiement 
du BIM

• Définir le niveau de maturité BIM attendu.
• Identifier les responsabilités et les rôles 
des différentes parties prenantes. 
• Identifier les résistances au changement.
• Définir et mettre en œuvre un plan 
d’action.

Réf. 1105-00 • Durée 7h

6  BIM pour la Maîtrise d’Ouvrage

• Rédiger ou compléter une charte BIM/
un cahier des charges BIM
• Connaître et comprendre les usages 
BIM d’un maître d’ouvrage
• Connaître le principe de structuration 
des informations dans la base de données 
de la maquette numérique
• Connaître le niveau de détails géométrique 
et d’information
• Connaître les formats d’échange et 
d’interopérabilité
• Exploiter une maquette (maître d’ouvrage)
• Sélectionner un prestataire
• Mener une visite de témoin virtuelle

Réf. 1106-00 • Durée 14h
Personnes concernées
Acteurs-utilisateurs rattachés aux métiers de 
la maîtrise d’ouvrage intervenant dans la cons- 
truction, gestion, exploitation ou maintenance 
des bâtiments, ouvrages et infrastructures.

Soutenance
Un mémoire portant sur l’étude d’un projet, 
les missions confiées et le traitement associé 
sera demandé. Un point de vigilance sera porté 
sur la méthodologie employée en lien avec  
les apports de la formation. La soutenance 
devant le jury permettra de vérifier 
l’adéquation du profil au certificat préparé.

Modalités d’évaluation 
Les modalités d’évaluation de chaque 
module du certificat sont assurées par

des QCM, une note de développement,
des simulations, des études de cas.

Informations pratiques
Durée : 9 jours (63 heures) en 6 modules
+ 1h soutenance en jury.
Tarif : 5 000 € HT + TVA
Lieu : Paris
Réf : 1110-00

Pour tous les collaborateurs et  
les collaboratrices d’esh, 2 dispositifs  
de financement peuvent être mobilisés  
de manières complémentaires :
•  CPF du candidat
•  Fonds Paritaire de formation des esh.

Coordination 
Christophe LHEUREUX, directeur délégué à 
la maîtrise d’ouvrage en charge du pilotage 
et l’animation de la démarche BIM au sein 
du groupe 3F

Contact
Cyril CARROZZA DECARSIN, consultant
Tél. : 06 80 17 01 80 
Mail : cyril.carrozza@fc-enpc.fr

* Les modules de formation pourront être 
animés en Visio Formation si les conditions 
sanitaires ne permettent pas de les dispenser 
en présentiel.

 (éligible au CPF)

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/40337223800044_30081981/40337223800044_30081981?q=%7B%22nombreOccurences%22:10,%22debutPagination%22:1,%22displayName%22:%22certificat%20assistanat%20en%20maitrise%20d'ouvrage%20immobili%C3%A8re%22,%22sort%22:%22SCORE%22,%22filters%22:%7B%22price%22:%7B%22minValue%22:0,%22maxValue%22:10000,%22step%22:500,%22value%22:10000%7D,%22distance%22:%7B%22minValue%22:0,%22maxValue%22:1000,%22defaultValue%22:500,%22step%22:20,%22value%22:500%7D%7D,%22where%22:%7B%22area%22:0,%22aroundMe%22:false,%22modality%22:%221%22,%22value%22:%7B%22city%22:%22PARIS%22,%22postalCode%22:%2275000%22,%22coordinates%22:%7B%22longitude%22:2.3361669,%22latitude%22:48.862835%7D%7D%7D,%22_what%22:%22certificat%20assistanat%20en%20maitrise%20d'ouvrage%20immobili%C3%A8re%22%7D&distance=0
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certificat
Chef de projet BIm

pour la gestion/exploitation/maintenance

Identifier les rôles des différentes parties prenantes, connaître les techniques 
de modélisation en BIM, s’approprier les outils disponibles, intégrer le 
BIM dans les différentes phases du projet, connaître les impacts sur le 

management du projet et la conduite de travaux, savoir déployer le BIM 
en interne, connaître les usages d’une maquette numérique BIM dans les 
métiers de la gestion, exploitation et maintenance.

1  Les fondamentaux du BIM 
(e-learning) 

• Comprendre ce qu’est le BIM,
et ce qu’est le processus BIM.
• Connaître son rôle et savoir s’insérer 
dans un projet en BIM.
• Comprendre comment le BIM 
transforme le projet de conception,
de construction et d’exploitation
d’un ouvrage.

2  Les aspects juridiques du BIM

• Connaître le contexte réglementaire 
du BIM.
• Connaître les documents contractuels 
d’un projet en BIM.
• Comprendre les relations 
contractuelles entre les différentes 
parties prenantes.

3  La mise en place du processus 
collaboratif

• Savoir intégrer le BIM dans les différentes 
phases du projet de construction (de la 
programmation à la livraison de l’ouvrage).
• Connaître et comprendre la norme
ISO 19650.
• Collaborer, travailler en équipe dans
le cadre du BIM.
• Connaître les formats d’échange
et d’interopérabilité.

4  La fabrication de la maquette 
numérique et les outils du BIM
• Connaître les fonctionnalités générales 
d’un logiciel de conception BIM
• S’initier à la maquette numérique 
(modélisation d’un ouvrage simple)
• Connaître les fonctionnalités générales 
d’un logiciel de visualisation BIM
• Visionner et manipuler une maquette 
numérique
• Connaître les fonctionnalités générales 
d’un logiciel de contrôle BIM
• Établir et exploiter un jeu de règles 
(simples) de contrôle
• Connaître les fonctionnalités générales 
d’une plateforme collaborative.

Réf. 1101-00 • Durée 7h Réf. 1102-00 • Durée 7h
Réf. 1103-00 • Durée 14h

Réf. 1104-00 • Durée 14h

5  La stratégie de déploiement 
du BIM

• Définir le niveau de maturité BIM 
attendu.
• Identifier les responsabilités et les 
rôles des différentes parties prenantes. 
• Identifier les résistances
au changement.
• Définir et mettre en œuvre 
un plan d’action.

Réf. 1105-00 • Durée 7h

6  BIM pour la 
Gestion/Exploitation/Maintenance

• Définir le niveau de maturité BIM 
attendu
• Identifier les responsabilités et 
les rôles des différentes parties 
prenantes dans le domaine de 
la gestion-exploitation-maintenance
• Connaître et comprendre les usages 
BIM d’un maître d’ouvrage
• Connaître les outils BIM pour 
la gestion de patrimoine
• Mettre en place un système de gestion 
des données.

Réf. 1107-00 • Durée 14h

Personnes concernées
Acteurs-utilisateurs rattachés aux métiers de 
la maîtrise d’ouvrage intervenant dans la cons- 
truction, gestion, exploitation ou maintenance 
des bâtiments, ouvrages et infrastructures.

Soutenance
Un mémoire portant sur l’étude d’un projet, 
les missions confiées et le traitement associé 
sera demandé. Un point de vigilance sera porté 
sur la méthodologie employée en lien avec 
les apports de la formation. La soutenance 
devant le jury permettra de vérifier 
l’adéquation du profil au certificat préparé.

Modalités d’évaluation 
Les modalités d’évaluation de chaque 

module du certificat sont assurées par
des QCM, une note de développement,
des simulations, des études de cas.

Informations pratiques
Durée : 9 jours (63 heures) en 6 modules
Tarif : 5 000 € HT +  TVA
Lieu : Paris
Réf : 1111-00

Pour tous les collaborateurs et  
les collaboratrices d’esh, 2 dispositifs  
de financement peuvent être mobilisés  
de manières complémentaires :
•  CPF du candidat
•  Fonds Paritaire de formation des esh.

Coordination 
Christophe LHEUREUX, directeur délégué à 
la maîtrise d’ouvrage en charge du pilotage 
et l’animation de la démarche BIM au sein 
du groupe 3F

Contact
Cyril CARROZZA DECARSIN, consultant
Tél. : 06 80 17 01 80 
Mail : cyril.carrozza@fc-enpc.fr

* Les modules de formation pourront être 
animés en Visio Formation si les conditions 
sanitaires ne permettent pas de les dispenser 
en présentiel.

 (éligible au CPF)

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/40337223800044_30081981/40337223800044_30081981?q=%7B%22nombreOccurences%22:10,%22debutPagination%22:1,%22displayName%22:%22certificat%20assistanat%20en%20maitrise%20d'ouvrage%20immobili%C3%A8re%22,%22sort%22:%22SCORE%22,%22filters%22:%7B%22price%22:%7B%22minValue%22:0,%22maxValue%22:10000,%22step%22:500,%22value%22:10000%7D,%22distance%22:%7B%22minValue%22:0,%22maxValue%22:1000,%22defaultValue%22:500,%22step%22:20,%22value%22:500%7D%7D,%22where%22:%7B%22area%22:0,%22aroundMe%22:false,%22modality%22:%221%22,%22value%22:%7B%22city%22:%22PARIS%22,%22postalCode%22:%2275000%22,%22coordinates%22:%7B%22longitude%22:2.3361669,%22latitude%22:48.862835%7D%7D%7D,%22_what%22:%22certificat%20assistanat%20en%20maitrise%20d'ouvrage%20immobili%C3%A8re%22%7D&distance=0
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certificat
Chef de projet

BIm pour l’ingénierie

Identifier les rôles des différentes parties prenantes, connaître les techniques 
de modélisation en BIM, s’approprier les outils disponibles, intégrer le 
BIM dans les différentes phases du projet, connaître les impacts sur le 

management du projet et la conduite de travaux, savoir déployer le BIM en 
interne et savoir intégrer le BIM dans son activité de maître d’œuvre.

Personnes concernées
Acteurs-utilisateurs rattachés aux métiers de 
la maîtrise d’ouvrage intervenant dans la cons- 
truction, gestion, exploitation ou maintenance 
des bâtiments, ouvrages et infrastructures.

Soutenance
Un mémoire portant sur l’étude d’un projet, 
les missions confiées et le traitement associé 
sera demandé. Un point de vigilance sera porté 
sur la méthodologie employée en lien avec 
les apports de la formation. La soutenance 
devant le jury permettra de vérifier 
l’adéquation du profil au certificat préparé.

Modalités d’évaluation 
Les modalités d’évaluation de chaque 

module du certificat sont assurées par
des QCM, une note de développement,
des simulations, des études de cas.

Informations pratiques
Durée : 9 jours (63 heures) en 6 modules
Tarif : 5 000 € HT + TVA
Lieu : Paris
Réf : 1112-00

Pour tous les collaborateurs et  
les collaboratrices d’esh, 2 dispositifs  
de financement peuvent être mobilisés  
de manières complémentaires :
•  CPF du candidat
•  Fonds Paritaire de formation des esh.

Coordination 
Christophe LHEUREUX, directeur délégué à 
la maîtrise d’ouvrage en charge du pilotage 
et l’animation de la démarche BIM au sein 
du groupe 3F

Contact
Cyril CARROZZA DECARSIN, consultant
Tél. : 06 80 17 01 80 
Mail : cyril.carrozza@fc-enpc.fr

* Les modules de formation pourront être 
animés en Visio Formation si les conditions 
sanitaires ne permettent pas de les dispenser 
en présentiel.

1  Les fondamentaux du BIM 
(e-learning) 

• Comprendre ce qu’est le BIM,
et ce qu’est le processus BIM.
• Connaître son rôle et savoir s’insérer 
dans un projet en BIM.
• Comprendre comment le BIM 
transforme le projet de conception,
de construction et d’exploitation
d’un ouvrage.

2  Les aspects juridiques du BIM

• Connaître le contexte réglementaire 
du BIM.
• Connaître les documents contractuels 
d’un projet en BIM.
• Comprendre les relations 
contractuelles entre les différentes 
parties prenantes.

3  La mise en place du processus 
collaboratif

• Savoir intégrer le BIM dans les différentes 
phases du projet de construction (de la 
programmation à la livraison de l’ouvrage).
• Connaître et comprendre la norme
ISO 19650.
• Collaborer, travailler en équipe dans
le cadre du BIM.
• Connaître les formats d’échange
et d’interopérabilité.

4  La fabrication de la maquette 
numérique et les outils du BIM
• Connaître les fonctionnalités générales 
d’un logiciel de conception BIM
• S’initier à la maquette numérique 
(modélisation d’un ouvrage simple)
• Connaître les fonctionnalités générales 
d’un logiciel de visualisation BIM
• Visionner et manipuler une maquette 
numérique
• Connaître les fonctionnalités générales 
d’un logiciel de contrôle BIM
• Établir et exploiter un jeu de règles 
(simples) de contrôle
• Connaître les fonctionnalités générales 
d’une plateforme collaborative.

Réf. 1101-00 • Durée 7h Réf. 1102-00 • Durée 7h
Réf. 1103-00 • Durée 14h

Réf. 1104-00 • Durée 14h

5  La stratégie de déploiement 
du BIM

• Définir le niveau de maturité BIM 
attendu.
• Identifier les responsabilités et les 
rôles des différentes parties prenantes. 
• Identifier les résistances
au changement.
• Définir et mettre en œuvre 
un plan d’action.

Réf. 1105-00 • Durée 7h

6  BIM pour L’ingenierie
• Interpréter un cahier des charges BIM
• Connaître et comprendre les usages 
BIM pour le maître d’œuvre
• Rédiger une convention BIM
• Connaître le principe de structuration 
des informations dans la base de 
données de la maquette numérique 
• Connaître le niveau de détails 
géométrique et d’information
• Connaître les formats d’échange et 
d’interopérabilité • Initier une maquette 
• Intervenir en modification sur une 
maquette
• Définir les modalités de collaboration.

Réf. 1108-00 • Durée 14h

 (éligible au CPF)

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/40337223800044_30081981/40337223800044_30081981?q=%7B%22nombreOccurences%22:10,%22debutPagination%22:1,%22displayName%22:%22certificat%20assistanat%20en%20maitrise%20d'ouvrage%20immobili%C3%A8re%22,%22sort%22:%22SCORE%22,%22filters%22:%7B%22price%22:%7B%22minValue%22:0,%22maxValue%22:10000,%22step%22:500,%22value%22:10000%7D,%22distance%22:%7B%22minValue%22:0,%22maxValue%22:1000,%22defaultValue%22:500,%22step%22:20,%22value%22:500%7D%7D,%22where%22:%7B%22area%22:0,%22aroundMe%22:false,%22modality%22:%221%22,%22value%22:%7B%22city%22:%22PARIS%22,%22postalCode%22:%2275000%22,%22coordinates%22:%7B%22longitude%22:2.3361669,%22latitude%22:48.862835%7D%7D%7D,%22_what%22:%22certificat%20assistanat%20en%20maitrise%20d'ouvrage%20immobili%C3%A8re%22%7D&distance=0
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Vos contacts 

Une équipe dédiée pour 
vous accompagner
et répondre à vos questions !  
N’hésitez pas à nous contacter
01 44 58 27 13



mOBILITÉ, RÉSEAUx ET 
SySTèmES DE TRANSPORTS, 

INFRASTRUCTURES

L es transports jouent un rôle prééminent dans la vie quotidienne et dans le 
fonctionnement de l’économie dans son ensemble. On ne parle désormais 
plus seulement de transports, mais de mobilité, en y accordant une attention 

plus grande à l’usager, au service et à sa qualité, à l’environnement et la qualité 
de l’air, aux progrès possibles grâce à l’innovation et la diffusion du numérique. 
La future loi d’orientation sur les mobilités (LOM) et la réforme du ferroviaire, conduiront les 
acteurs publics et privés à se repositionner avec des stratégies nouvelles permettant de faire 
évoluer les modèles en matière de transports et de mobilité et d’améliorer les réseaux existants 
afin de répondre aux nouveaux besoins. Dans ce cadre en plein bouleversement, la clarification 
des enjeux, l’acquisition de nouvelles compétences, le partage d’expériences, deviennent 
indispensables pour mener à bien vos missions.

Que vous soyez en charge de la définition de la politique de transport, de la réalisation, de  
l’exploitation d’infrastructures ou de réseaux urbains et interurbains, notre programmation 
s’adapte en permanence au nouveau contexte et à vos besoins : évolutions réglementaires, 
innovations (véhicules connectés, chaussée silencieuse…), data, modes actifs, pôles d’échanges et 
intermodalité, gestion et maintenance des infrastructures…

Nos formations, conçues en collaboration avec les professionnels des différents métiers, vous 
apportent les méthodes et les outils opérationnels indispensables pour adapter vos pratiques 
aux enjeux actuels et futurs.

*Lexique
BHNS Bus à Haut Niveau de Service
CNPN Conseil National de la Protection de la Nature
DUP Déclaration d’Utilité Publique
PLU Plan Local d’Urbanisme
PLUi Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
RFN Réseau Ferré National

SCoT Schéma de Cohérence Territoriale
PDE Plan de Déplacement Entreprise
PDIE Plan de Déplacement Inter-Entreprise
PDA Plan de Déplacement Administration
ITS Intelligent Transportation Systems



Mobilité, réseaux et systèmes de 
transports, infrastructures

Déplacements, mobilité, transports
Renouveler son contrat de transport dans de bonnes conditions 23/11/21 2 j 1 600 € Réf 1265-00 

Gares routières: conduite de projet, gestion et exploitation 24/11/21 2 j 1 600 € Réf 1266-00 

Déplacement et urbanisme

Documents de planification (SCOT, PDU, PLU) : améliorer la prise en compte des 
déplacements - Formation à distance

31/05/21 3 j 2 190 € Réf 9398-12 

Concevoir la modélisation des déplacements 14/06/21 3 j 2 280 € Réf 9423-12 

Partage de l'espace public et aménagements associés aux transports collectifs : 
tramways et BHNS

28/06/21 3 j 2 450 € Réf 9202-12 

Mettre en cohérence urbanisation et déplacements : les conditions de la réussite 06/12/21 2 j 1 950 € Réf 9560-12 

Réaliser les enquêtes de déplacements 09/12/21 2 j 1 630 € Réf 9402-13 

Organisation et économie de transport public

Economie des mobilités et des transports collectifs : éléments fondamentaux et ruptures 17/06/21 2 j 1 650 € Réf 9403-12 

Mobilités et transports publics en France : organisation, évolutions, impacts 14/10/21 2 j 1 650 € Réf 9399-12 

Quelles stratégies tarifaires dans le nouveau modèle économique des mobilités? 17/11/21 2 j 1 950 € Réf 1233-10 

Pôles d'échanges multimodaux

La gare : dimensionnement et éléments de coûts de ses différentes composantes 11/10/21 2 j 1 650 € Réf 0466-06 

Concevoir et gérer les pôles d'échanges au coeur de la multimodalité 03/11/21 3 j 2 230 € Réf 9404-12 

Politique de transport et intermodalité

Construire son projet de mobilité pour les zones peu denses et périurbaines - Formation 
à distance

20/05/21 2 j 1 590 € Réf 0878-03 

Maîtriser le digital dans les mobilités - Formation à distance 07/06/21 2 j 1 530 € Réf 1092-02 

Faire du stationnement un levier de sa politique de mobilité 08/06/21 2 j 1 950 € Réf 0779-05 

Intégrer les nouveaux services à la mobilité dans votre politique de transport 30/09/21 2 j 1 650 € Réf 2577-09 

Solutions billettiques pour les autorités organisatrices 04/10/21 2 j 1 650 € Réf 0880-03 

Encourager les modes actifs dans l'espace urbain 04/10/21 2 j 1 950 € Réf 0881-03 

Plan de mobilité (PDE, PDIE, PDA) : accompagnement, élaboration et 
promotion/animation

16/11/21 2 j 1 630 € Réf 9429-08 

Identifier les évolutions de la société impactant la mobilité 24/11/21 3 j 2 230 € Réf 9420-12 

Projets de transports collectifs

 Nouveau  Module d'un certificat  Best  Session à distance
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https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34941-Renouveler son contrat de transport dans de bonnes conditions.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34941-Renouveler son contrat de transport dans de bonnes conditions.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34942-Gares routières: conduite de projet, gestion et exploitation.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34942-Gares routières: conduite de projet, gestion et exploitation.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34645-Documents de planification (SCOT, PDU, PLU) : améliorer la prise en compte des déplacements - Formation à distance  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34645-Documents de planification (SCOT, PDU, PLU) : améliorer la prise en compte des déplacements - Formation à distance  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34611-Concevoir la modélisation des déplacements.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34611-Concevoir la modélisation des déplacements.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34643-Partage de l'espace public et aménagements associés aux transports collectifs : tramways et BHNS     .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34643-Partage de l'espace public et aménagements associés aux transports collectifs : tramways et BHNS     .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34622-Mettre en cohérence urbanisation et déplacements : les conditions de la réussite .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34622-Mettre en cohérence urbanisation et déplacements : les conditions de la réussite .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34607-Réaliser les enquêtes de déplacements  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34607-Réaliser les enquêtes de déplacements  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34608-Economie des mobilités et des transports collectifs : éléments fondamentaux et ruptures.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34608-Economie des mobilités et des transports collectifs : éléments fondamentaux et ruptures.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34646-Mobilités et transports publics en France : organisation, évolutions, impacts.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34646-Mobilités et transports publics en France : organisation, évolutions, impacts.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34515-Quelles stratégies tarifaires dans le nouveau modèle économique des mobilités?.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34515-Quelles stratégies tarifaires dans le nouveau modèle économique des mobilités?.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34469-La gare : dimensionnement et éléments de coûts de ses différentes composantes   .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34469-La gare : dimensionnement et éléments de coûts de ses différentes composantes   .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34647-Concevoir et gérer les pôles d'échanges au coeur de la multimodalité .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34647-Concevoir et gérer les pôles d'échanges au coeur de la multimodalité .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34484-Construire son projet de mobilité pour les zones peu denses et périurbaines - Formation à distance.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34484-Construire son projet de mobilité pour les zones peu denses et périurbaines - Formation à distance.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34509-Maîtriser le digital dans les mobilités  - Formation à distance.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34509-Maîtriser le digital dans les mobilités  - Formation à distance.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34477-Faire du stationnement un levier de sa politique de mobilité  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34477-Faire du stationnement un levier de sa politique de mobilité  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34529-Intégrer les nouveaux services à la mobilité dans votre politique de transport.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34529-Intégrer les nouveaux services à la mobilité dans votre politique de transport.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34485-Solutions billettiques pour les autorités organisatrices  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34485-Solutions billettiques pour les autorités organisatrices  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34486-Encourager les modes actifs dans l'espace urbain   .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34486-Encourager les modes actifs dans l'espace urbain   .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34612-Plan de mobilité (PDE, PDIE, PDA) : accompagnement, élaboration et promotion/animation   .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34612-Plan de mobilité (PDE, PDIE, PDA) : accompagnement, élaboration et promotion/animation   .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34609-Identifier les évolutions de la société impactant la mobilité.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34609-Identifier les évolutions de la société impactant la mobilité.html


Les systèmes BHNS : opportunité, conception, réalisation, exploitation 21/09/21 2 j 1 950 € Réf 9217-12 

Entretien et maintenance des plates-formes de tramways 23/09/21 2 j 1 650 € Réf 0805-04 

Transport urbain par câble : pertinence, faisabilité, contraintes et mise en oeuvre 07/10/21 2 j 1 650 € Réf 0781-05 

Construire une démarche d'évaluation a priori et a posteriori d'un projet de transport 
collectif

29/11/21 2 j 1 590 € Réf 9443-11 

Transition énergétique : définir et mettre en oeuvre une stratégie de remplacement de 
sa flotte de bus

13/12/21 2 j 1 650 € Réf 0808-04 

Infrastructures ferroviaires et guidées
Composantes techniques du système

Alimentation électrique: les spécificités et la mise en oeuvre en ferroviaire urbain et en 
ferroviaire lourd

17/05/21 2 j 1 630 € Réf 0235-07 

Génie civil ferroviaire : spécificités techniques et évolutions 23/06/21 3 j 2 220 € Réf 9216-13 

L'exploitation ferroviaire : du graphique de circulation à la gestion opérationnelle des 
circulations

20/09/21 2 j 1 650 € Réf 0442-07 

Les matériels roulants ferroviaires : fondamentaux, exploitation et maintenance 11/10/21 3 j 2 220 € Réf 9209-12 

Les équipements ferroviaires : fonctions, contraintes et mise en oeuvre 13/10/21 3 j 2 220 € Réf 9218-13 

La signalisation ferroviaire en France : conception et mise en oeuvre 22/11/21 3 j 2 200 € Réf 2572-09 

Implantation géométrique des appareils de voie 25/11/21 2 j 1 650 € Réf 1516-09 

Fondamentaux du système

Les fondamentaux de la technique ferroviaire - Formation à distance 29/03/21 3 j 2 140 € Réf 9197-26 

Les fondamentaux techniques des systèmes ferrés guidés urbains - Formation à 
distance

31/03/21 3 j 2 130 € Réf 0233-07 

Le système ferroviaire : les acteurs, l'organisation et leurs évolutions - Formation à 
distance

19/05/21 3 j 2 130 € Réf 9195-12 

Les fondamentaux de la technique ferroviaire 29/09/21 3 j 2 230 € Réf 9197-27 

Projets ferroviaires

Conduire des travaux sous exploitation sur le RFN - Formation à distance 26/05/21 3 j 2 130 € Réf 2571-07 

La gestion d'appels d'offres ferroviaires dans le cadre de l'ouverture à la concurrence 30/06/21 2 j 1 650 € Réf 0890-03 

Conduire un projet de transport collectif guidé urbain - Approche méthodologique et 
opérationnelle

04/10/21 3 j 2 280 € Réf 2292-08 

Optimiser les coûts de l'exploitation et de la maintenance des lignes ferroviaires 
régionales

15/11/21 2 j 1 950 € Réf 1116-01 

Projet ferroviaire : étapes, points de vigilance et conditions de réussite 29/11/21 2 j 1 650 € Réf 0453-06 

Infrastructures et développement durable

 Nouveau  Module d'un certificat  Best  Session à distance

Formation continue de l’École des Ponts ParisTech - CATALOGUE FORMATION 2021 • 43

https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34577-Les systèmes BHNS : opportunité, conception, réalisation, exploitation .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34577-Les systèmes BHNS : opportunité, conception, réalisation, exploitation .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34479-Entretien et maintenance des plates-formes de tramways .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34479-Entretien et maintenance des plates-formes de tramways .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34684-Transport urbain par câble : pertinence, faisabilité, contraintes et mise en oeuvre .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34684-Transport urbain par câble : pertinence, faisabilité, contraintes et mise en oeuvre .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34714-Construire une démarche d'évaluation a priori et a posteriori d'un projet de transport collectif.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34714-Construire une démarche d'évaluation a priori et a posteriori d'un projet de transport collectif.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34480-Transition énergétique : définir et mettre en oeuvre une stratégie de remplacement de sa flotte de bus.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/206-Déplacements, mobilité, transports/34480-Transition énergétique : définir et mettre en oeuvre une stratégie de remplacement de sa flotte de bus.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/212-Infrastructures ferroviaires et guidées/34630-Alimentation électrique: les spécificités et la mise en oeuvre en ferroviaire urbain et en ferroviaire lourd    .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/212-Infrastructures ferroviaires et guidées/34630-Alimentation électrique: les spécificités et la mise en oeuvre en ferroviaire urbain et en ferroviaire lourd    .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/212-Infrastructures ferroviaires et guidées/34576-Génie civil ferroviaire : spécificités techniques et évolutions   .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/212-Infrastructures ferroviaires et guidées/34576-Génie civil ferroviaire : spécificités techniques et évolutions   .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/212-Infrastructures ferroviaires et guidées/34467-L'exploitation ferroviaire : du graphique de circulation à la gestion opérationnelle des circulations.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/212-Infrastructures ferroviaires et guidées/34467-L'exploitation ferroviaire : du graphique de circulation à la gestion opérationnelle des circulations.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/212-Infrastructures ferroviaires et guidées/34572-Les matériels roulants ferroviaires : fondamentaux, exploitation et maintenance  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/212-Infrastructures ferroviaires et guidées/34572-Les matériels roulants ferroviaires : fondamentaux, exploitation et maintenance  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/212-Infrastructures ferroviaires et guidées/34578-Les équipements ferroviaires : fonctions, contraintes et mise en oeuvre  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/212-Infrastructures ferroviaires et guidées/34578-Les équipements ferroviaires : fonctions, contraintes et mise en oeuvre  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/212-Infrastructures ferroviaires et guidées/34528-La signalisation ferroviaire en France : conception  et mise en oeuvre   .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/212-Infrastructures ferroviaires et guidées/34528-La signalisation ferroviaire en France : conception  et mise en oeuvre   .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/212-Infrastructures ferroviaires et guidées/34689-Implantation géométrique des appareils de voie  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/212-Infrastructures ferroviaires et guidées/34689-Implantation géométrique des appareils de voie  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/212-Infrastructures ferroviaires et guidées/34569-Les fondamentaux de la technique ferroviaire - Formation à distance.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/212-Infrastructures ferroviaires et guidées/34569-Les fondamentaux de la technique ferroviaire - Formation à distance.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/212-Infrastructures ferroviaires et guidées/34455-Les fondamentaux techniques des systèmes ferrés guidés urbains - Formation à distance  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/212-Infrastructures ferroviaires et guidées/34455-Les fondamentaux techniques des systèmes ferrés guidés urbains - Formation à distance  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/212-Infrastructures ferroviaires et guidées/34568-Le système ferroviaire : les acteurs, l'organisation et leurs évolutions - Formation à distance.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/212-Infrastructures ferroviaires et guidées/34568-Le système ferroviaire : les acteurs, l'organisation et leurs évolutions - Formation à distance.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/212-Infrastructures ferroviaires et guidées/34570-Les fondamentaux de la technique ferroviaire  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/212-Infrastructures ferroviaires et guidées/34570-Les fondamentaux de la technique ferroviaire  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/212-Infrastructures ferroviaires et guidées/34527-Conduire des travaux sous exploitation sur le RFN - Formation à distance.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/212-Infrastructures ferroviaires et guidées/34527-Conduire des travaux sous exploitation sur le RFN - Formation à distance.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/212-Infrastructures ferroviaires et guidées/34490-La gestion d'appels d'offres ferroviaires dans le cadre de l'ouverture à la concurrence    .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/212-Infrastructures ferroviaires et guidées/34490-La gestion d'appels d'offres ferroviaires dans le cadre de l'ouverture à la concurrence    .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/212-Infrastructures ferroviaires et guidées/34518-Conduire un projet de transport collectif guidé urbain -  Approche méthodologique et opérationnelle       .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/212-Infrastructures ferroviaires et guidées/34518-Conduire un projet de transport collectif guidé urbain -  Approche méthodologique et opérationnelle       .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/212-Infrastructures ferroviaires et guidées/34640-Optimiser les coûts de l'exploitation et de la maintenance des lignes ferroviaires régionales   .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/212-Infrastructures ferroviaires et guidées/34640-Optimiser les coûts de l'exploitation et de la maintenance des lignes ferroviaires régionales   .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/212-Infrastructures ferroviaires et guidées/34468-Projet ferroviaire : étapes, points de vigilance et conditions de réussite  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/212-Infrastructures ferroviaires et guidées/34468-Projet ferroviaire : étapes, points de vigilance et conditions de réussite  .html


Chantiers durables

Chantiers furtifs ! Comment améliorer l'acceptabilité des Chantiers et Projets 
Interurbains

20/09/21 2 j 1 650 € Réf 0169-10 

Limiter l'impact environnemental d'un chantier en phase travaux 06/10/21 2 j 1 950 € Réf 9270-12 

Gérer les déchets de chantier 08/11/21 2 j 1 650 € Réf 1035-02 

Procédures et études

S'initier aux procédures et études pour la conduite des projets d'infrastructures des 
transports - Formation en distanciel

17/03/21 2 j 1 630 € Réf 0578-08 

Plan de prévention du bruit dans l'environnement - Mise en place et actualisation - 
Formation en distanciel

11/05/21 1 j 850 € Réf 0485-06 

Piloter un projet d'infrastructure, de l'émergence à la mise en service - Formation à 
distance

19/05/21 3 j 2 130 € Réf 0975-03 

Piloter une étude d'impact - Formation à distance 01/06/21 3 j 2 130 € Réf 0176-13 

Concertation et participation du public pour les projets d'infrastructures - Formation à 
distance

14/06/21 2 j 1 590 € Réf 1034-02 

Appréhender l'ensemble des procédures pour les projets d'infrastructures et élaborer 
leur planning

16/06/21 3 j 2 250 € Réf 9302-26 

Elaborer un dossier CNPN 08/09/21 3 j 2 220 € Réf 2513-09 

S'initier aux procédures et études pour la conduite des projets d'infrastructures des 
transports

28/09/21 2 j 1 690 € Réf 0578-09 

L'autorisation environnementale : études, procédure et pilotage - Formation à distance 30/09/21 1 j 830 € Réf 0904-04 

Entraînement à la concertation et la participation du public aux projets d'infrastructures 05/10/21 1 j 940 € Réf 1113-01 

Sécuriser le dossier de DUP des projets d'infrastructures 11/10/21 2 j 1 690 € Réf 9296-13 

Réaliser une étude d'impact : caractérisation des impacts, cumuls, mesures 
compensatoires - Formation à distance

13/10/21 3 j 2 130 € Réf 2563-09 

Appréhender l'ensemble des procédures pour les projets d'infrastructures et élaborer 
leur planning

03/11/21 3 j 2 250 € Réf 9302-27 

Mesures compensatoires pour la biodiversité : enjeux, pilotage et suivi 17/11/21 2 j 1 690 € Réf 9300-12 

Dossier loi sur l'eau des projets d'infrastructures linéaires 24/11/21 3 j 2 220 € Réf 9301-13 

Gestion des risques juridiques et réglementaires des projets d'infrastructure 29/11/21 2 j 1 850 € Réf 9295-13 

Piloter les études acoustiques des transports 08/12/21 3 j 2 130 € Réf 1485-05 

Nouvelles exigences réglementaires et environnementales pour les projets maritimes et 
fluviaux

08/12/21 3 j 2 220 € Réf 2565-09 

Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires
Chaussées aéroportuaires

Concevoir, dimensionner et assurer le suivi des chaussées aéronautiques 11/10/21 4 j 2 600 € Réf 9457-13 
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https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/34454-Chantiers furtifs ! Comment améliorer l'acceptabilitédes Chantiers et Projets Interurbains.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/34454-Chantiers furtifs ! Comment améliorer l'acceptabilitédes Chantiers et Projets Interurbains.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/34589-Limiter l'impact environnemental d'un chantier en phase travaux.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/34589-Limiter l'impact environnemental d'un chantier en phase travaux.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/34506-Gérer les déchets de chantier .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/34506-Gérer les déchets de chantier .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/34474-S'initier aux procédures et études pour la conduite des projets d'infrastructures des transports - Formation en distanciel   .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/34474-S'initier aux procédures et études pour la conduite des projets d'infrastructures des transports - Formation en distanciel   .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/34471-Plan de prévention du bruit dans l'environnement - Mise en place et actualisation  - Formation en distanciel  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/34471-Plan de prévention du bruit dans l'environnement - Mise en place et actualisation  - Formation en distanciel  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/34496-Piloter un projet d'infrastructure, de l'émergence à la mise en service - Formation à distance.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/34496-Piloter un projet d'infrastructure, de l'émergence à la mise en service - Formation à distance.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/34681-Piloter une étude d'impact - Formation à distance.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/34681-Piloter une étude d'impact - Formation à distance.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/34505-Concertation et participation du public pour les projets d'infrastructures - Formation à distance.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/34505-Concertation et participation du public pour les projets d'infrastructures - Formation à distance.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/34597-Appréhender l'ensemble des procédures pour les projets d'infrastructures et élaborer leur planning   .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/34597-Appréhender l'ensemble des procédures pour les projets d'infrastructures et élaborer leur planning   .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/34693-Elaborer un dossier CNPN .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/34693-Elaborer un dossier CNPN .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/34475-S'initier aux procédures et études pour la conduite des projets d'infrastructures des transports   .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/34475-S'initier aux procédures et études pour la conduite des projets d'infrastructures des transports   .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/33773-L'autorisation environnementale : études, procédure et pilotage - Formation à distance.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/33773-L'autorisation environnementale : études, procédure et pilotage - Formation à distance.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/34511-Entraînement à la concertation et la participation du public aux projets d'infrastructures.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/34511-Entraînement à la concertation et la participation du public aux projets d'infrastructures.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/34593-Sécuriser le dossier de DUP des projets d'infrastructures .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/34593-Sécuriser le dossier de DUP des projets d'infrastructures .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/34525-Réaliser une étude d'impact : caractérisation des impacts, cumuls, mesures compensatoires - Formation à distance.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/34525-Réaliser une étude d'impact : caractérisation des impacts, cumuls, mesures compensatoires - Formation à distance.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/34598-Appréhender l'ensemble des procédures pour les projets d'infrastructures et élaborer leur planning   .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/34598-Appréhender l'ensemble des procédures pour les projets d'infrastructures et élaborer leur planning   .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/34815-Mesures compensatoires pour la biodiversité : enjeux, pilotage et suivi.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/34815-Mesures compensatoires pour la biodiversité : enjeux, pilotage et suivi.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/34596-Dossier loi sur l'eau des projets d'infrastructures linéaires  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/34596-Dossier loi sur l'eau des projets d'infrastructures linéaires  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/34702-Gestion des risques juridiques et réglementaires des projets d'infrastructure  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/34702-Gestion des risques juridiques et réglementaires des projets d'infrastructure  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/34711-Piloter les études acoustiques des transports    .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/34711-Piloter les études acoustiques des transports    .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/34526-Nouvelles exigences réglementaires et environnementales pour les projets maritimes et fluviaux .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/247-Infrastructures et développement durable/34526-Nouvelles exigences réglementaires et environnementales pour les projets maritimes et fluviaux .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34615-Concevoir, dimensionner et assurer le suivi des chaussées aéronautiques .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34615-Concevoir, dimensionner et assurer le suivi des chaussées aéronautiques .html


Dimensionnement des chaussées et caractéristiques géométriques

Caractéristiques géométriques d'un projet routier : approche méthodologique et 
application

18/05/21 4 j 2 600 € Réf 9233-12 

Dimensionner les chaussées neuves : la méthode de calcul 20/09/21 3 j 2 280 € Réf 9232-11 

Dimensionner le renforcement des structures de chaussées 17/11/21 3 j 2 190 € Réf 2258-09 

Conception et dimensionnement des ouvrages hydrauliques d'infrastructures linéaires 06/12/21 4 j 2 690 € Réf 1140-10 

Fondamentaux des chaussées routières

Fonctionnement et constitution d'une chaussée - Formation en distanciel 03/03/21 3 j 2 230 € Réf 9235-24 

Matériaux de chaussées et techniques de mise en oeuvre - formation en distanciel 09/03/21 3 j 2 230 € Réf 9238-24 

Les principes du dimensionnement de chaussées - formation en distanciel 22/03/21 2 j 1 650 € Réf 9237-23 

Fonctionnement et constitution d'une chaussée 13/09/21 3 j 2 230 € Réf 9235-25 

Matériaux de chaussées et techniques de mise en oeuvre 04/10/21 3 j 2 230 € Réf 9238-25 

Les principes du dimensionnement de chaussées 16/11/21 2 j 1 650 € Réf 9237-24 

Géotechnique routière

Bassins fossés : traitement et qualité des eaux 28/06/21 3 j 2 170 € Réf 9297-11 

Terrassements et couches de forme : élaborer les projets 05/10/21 3 j 2 490 € Réf 0305-09 

Gestion du domaine public

Sécuriser les arrêtés de circulation - formation en distanciel 01/03/21 2 j 1 590 € Réf 0809-08 

Libre circulation des convois exceptionnels : organisation et responsabilités 28/09/21 2 j 1 670 € Réf 0885-04 

Gérer le domaine public routier 22/11/21 3 j 2 190 € Réf 9076-12 

Maintenance des infrastructures routières

Choisir une technique d'entretien des chaussées 07/06/21 3 j 2 250 € Réf 9066-12 

Gestion de patrimoine d'infrastructures : Présentation des enjeux, des méthodes et des 
responsabilités

16/06/21 3 j 2 170 € Réf 1071-02 

Ausculter, diagnostiquer et évaluer l'état des chaussées d'un réseau routier - formation 
en distanciel

22/09/21 3 j 2 130 € Réf 9228-13 

Choisir une technique d'entretien des chaussées 03/11/21 3 j 2 250 € Réf 9066-13 

Matériaux de chaussée

Les émulsions routières de bitume et leurs applications : choisir et mettre en oeuvre une 
technique

21/06/21 3 j 2 540 € Réf 9582-13 

Liants hydrocarbonés : des bitumes purs aux liants modifiés et bitumes spéciaux 13/09/21 4 j 2 690 € Réf 9246-09 

Enrobés à chaud : formulation, caractéristiques, prescriptions et usages 19/10/21 3 j 2 430 € Réf 9080-11 

Enduits superficiels : composition, formulation, mise en oeuvre 24/11/21 2 j 1 950 € Réf 9067-13 

Recyclage des enrobés, enrobés tièdes et chimie verte 29/11/21 2 j 1 650 € Réf 1004-02 

 Nouveau  Module d'un certificat  Best  Session à distance

Formation continue de l’École des Ponts ParisTech - CATALOGUE FORMATION 2021 • 45

https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/33828-Caractéristiques géométriques d'un projet routier : approche méthodologique et application.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/33828-Caractéristiques géométriques d'un projet routier : approche méthodologique et application.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34696-Dimensionner les chaussées neuves : la méthode de calcul.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34696-Dimensionner les chaussées neuves : la méthode de calcul.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34517-Dimensionner le renforcement des structures de chaussées .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34517-Dimensionner le renforcement des structures de chaussées .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34512-Conception et dimensionnement des ouvrages hydrauliques d'infrastructures linéaires.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34512-Conception et dimensionnement des ouvrages hydrauliques d'infrastructures linéaires.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34582-Fonctionnement et constitution d'une chaussée - Formation en distanciel   .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34582-Fonctionnement et constitution d'une chaussée - Formation en distanciel   .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34584-Matériaux de chaussées et techniques de mise en oeuvre - formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34584-Matériaux de chaussées et techniques de mise en oeuvre - formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34675-Les principes du dimensionnement de chaussées - formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34675-Les principes du dimensionnement de chaussées - formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34583-Fonctionnement et constitution d'une chaussée  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34583-Fonctionnement et constitution d'une chaussée  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34585-Matériaux de chaussées et techniques de mise en oeuvre.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34585-Matériaux de chaussées et techniques de mise en oeuvre.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34713-Les principes du dimensionnement de chaussées .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34713-Les principes du dimensionnement de chaussées .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34594-Bassins fossés : traitement et qualité des eaux    .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34594-Bassins fossés : traitement et qualité des eaux    .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34816-Terrassements et couches de forme : élaborer les projets .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34816-Terrassements et couches de forme : élaborer les projets .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34655-Sécuriser les arrêtés de circulation - formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34655-Sécuriser les arrêtés de circulation - formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34487-Libre circulation des convois exceptionnels : organisation et responsabilités .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34487-Libre circulation des convois exceptionnels : organisation et responsabilités .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34670-Gérer le domaine public routier .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34670-Gérer le domaine public routier .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34539-Choisir une technique d'entretien des chaussées .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34539-Choisir une technique d'entretien des chaussées .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34508-Gestion de patrimoine d'infrastructures : Présentation des enjeux, des méthodes et des responsabilités   .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34508-Gestion de patrimoine d'infrastructures : Présentation des enjeux, des méthodes et des responsabilités   .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34580-Ausculter, diagnostiquer et évaluer l'état des chaussées d'un réseau routier - formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34580-Ausculter, diagnostiquer et évaluer l'état des chaussées d'un réseau routier - formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34822-Choisir une technique d'entretien des chaussées .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34822-Choisir une technique d'entretien des chaussées .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34624-Les émulsions routières de bitume et leurs applications : choisir et mettre en oeuvre une technique .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34624-Les émulsions routières de bitume et leurs applications : choisir et mettre en oeuvre une technique .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/33970-Liants hydrocarbonés : des bitumes purs aux liants modifiés et bitumes spéciaux  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/33970-Liants hydrocarbonés : des bitumes purs aux liants modifiés et bitumes spéciaux  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34541-Enrobés à chaud : formulation, caractéristiques, prescriptions et usages .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34541-Enrobés à chaud : formulation, caractéristiques, prescriptions et usages .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34669-Enduits superficiels : composition, formulation, mise en oeuvre .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34669-Enduits superficiels : composition, formulation, mise en oeuvre .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34501-Recyclage des enrobés, enrobés tièdes et chimie verte  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/262-Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires/34501-Recyclage des enrobés, enrobés tièdes et chimie verte  .html


Exploitation, trafic, sécurité routière, ITS
Carrefours

Conception et évaluation les carrefours à feux 08/06/21 3 j 2 170 € Réf 9055-12 

Régulation des carrefours à feux et prise en compte des transports collectifs 05/10/21 3 j 2 220 € Réf 9059-12 

Equipements de la route

La signalisation horizontale : actualité réglementaire, mise en application et produits 26/05/21 2 j 1 950 € Réf 9200-12 

Mettre en oeuvre les équipements de la route en milieu interurbain - signalisation et 
dispositifs de retenue

16/06/21 3 j 2 220 € Réf 9208-15 

Les dispositifs de retenue : réglementation, géométrie et conditions d'implantation 06/10/21 3 j 2 230 € Réf 9046-21 

Signalisation et affichage publicitaire : réglementation et mise en oeuvre 11/10/21 2 j 1 650 € Réf 0479-06 

Mise en oeuvre d'une politique cyclable : enjeux, conception et signalisation 17/11/21 3 j 1 920 € Réf 9210-12 

Sécurité des agents et signalisation temporaire des chantiers sur routes à chaussées 
séparées

23/11/21 3 j 2 230 € Réf 9081-12 

Du choix à l'utilisation des équipements dynamiques de la route 24/11/21 3 j 2 220 € Réf 0441-07 

La signalisation directionnelle en milieu urbain et interurbain 08/12/21 3 j 2 230 € Réf 9213-12 

Ingénierie du trafic et exploitation de la route

Etudes et simulations de trafic - Formation en distanciel 18/05/21 3 j 2 190 € Réf 9044-11 

Gestion de trafic et exploitation de la route : principes et enjeux 29/06/21 2 j 1 950 € Réf 0138-11 

Floating car data en urbain et interurbain : une mobilité améliorée grâce aux données - 
Formation en distanciel

13/10/21 2 j 1 630 € Réf 0810-05 

Gestion des trafics : intégrer le véhicule connecté 20/10/21 2 j 1 650 € Réf 1430-09 

S'initier aux études de trafic, tous modes, pour les projets de transport et 
d'aménagement

16/11/21 2 j 1 650 € Réf 0992-03 

Conception et équipements des voiries urbaines : les Voiries Structurantes 
d'agglomérations (VSA) pour la mobilité et les nouveaux usages

22/11/21 2 j 1 650 € Réf 0476-06 

Aménagement de la voirie urbaine : méthodes et outils pour une approche globale 29/11/21 3 j 2 220 € Réf 0991-03 

Gestion de Trafic et Exploitation de la Route : recueil de données, diagnostic et 
méthodes d'exploitation - outils et techniques de base

01/12/21 2 j 1 950 € Réf 9058-12 

Sécurité routière

Les obstacles latéraux : méthodes et démarches locales pour un traitement efficace 
(milieu interurbain)

29/03/21 2 j 1 650 € Réf 9041-11 

Sécurité de la voirie et des usagers : études et aménagements en milieu urbain 29/09/21 3 j 2 220 € Réf 9062-12 

Méthodologie des études de sécurité routière en milieu interurbain 30/09/21 2 j 1 650 € Réf 9263-14 

L'aménagement d'une traversée d'agglomération : méthodologie et dispositifs 13/10/21 2 j 1 650 € Réf 9045-11 
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https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34667-Conception et évaluation les carrefours à feux  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34667-Conception et évaluation les carrefours à feux  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34537-Régulation des carrefours à feux et prise en compte des transports collectifs  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34537-Régulation des carrefours à feux et prise en compte des transports collectifs  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34672-La signalisation horizontale : actualité réglementaire, mise en application et produits  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34672-La signalisation horizontale : actualité réglementaire, mise en application et produits  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34673-Mettre en oeuvre les équipements de la route en milieu interurbain - signalisation et dispositifs de retenue     .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34673-Mettre en oeuvre les équipements de la route en milieu interurbain - signalisation et dispositifs de retenue     .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34666-Les dispositifs de retenue : réglementation, géométrie et conditions d'implantation   .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34666-Les dispositifs de retenue : réglementation, géométrie et conditions d'implantation   .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34654-Signalisation et affichage publicitaire : réglementation et mise en oeuvre  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34654-Signalisation et affichage publicitaire : réglementation et mise en oeuvre  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34674-Mise en oeuvre d'une politique cyclable : enjeux, conception et signalisation  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34674-Mise en oeuvre d'une politique cyclable : enjeux, conception et signalisation  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34671-Sécurité des agents et signalisation temporaire des chantiers sur routes à chaussées séparées  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34671-Sécurité des agents et signalisation temporaire des chantiers sur routes à chaussées séparées  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34653-Du choix à l'utilisation des équipements dynamiques de la route   .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34653-Du choix à l'utilisation des équipements dynamiques de la route   .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34573-La signalisation directionnelle en milieu urbain et interurbain  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34573-La signalisation directionnelle en milieu urbain et interurbain  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34663-Etudes et simulations de trafic - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34663-Etudes et simulations de trafic - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34452-Gestion de trafic et exploitation de la route : principes et enjeux.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34452-Gestion de trafic et exploitation de la route : principes et enjeux.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34481-Floating car data en urbain et interurbain : une mobilité améliorée grâce aux données - Formation en distanciel  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34481-Floating car data en urbain et interurbain : une mobilité améliorée grâce aux données - Formation en distanciel  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34661-Gestion des trafics : intégrer le véhicule connecté   .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34661-Gestion des trafics : intégrer le véhicule connecté   .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34498-S'initier aux études de trafic, tous modes, pour les projets de transport et d'aménagement  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34498-S'initier aux études de trafic, tous modes, pour les projets de transport et d'aménagement  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34470-Conception et équipements des voiries urbaines : les Voiries Structurantes d'agglomérations (VSA) pour la mobilité et les nouveaux usages   .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34470-Conception et équipements des voiries urbaines : les Voiries Structurantes d'agglomérations (VSA) pour la mobilité et les nouveaux usages   .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34497-Aménagement de la voirie urbaine : méthodes et outils pour une approche globale  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34497-Aménagement de la voirie urbaine : méthodes et outils pour une approche globale  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34536-Gestion de Trafic et Exploitation de la Route : recueil de données, diagnostic et méthodes d'exploitation - outils et techniques de base  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34536-Gestion de Trafic et Exploitation de la Route : recueil de données, diagnostic et méthodes d'exploitation - outils et techniques de base  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34662-Les obstacles latéraux : méthodes et démarches locales pour un traitement efficace (milieu interurbain)    .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34662-Les obstacles latéraux : méthodes et démarches locales pour un traitement efficace (milieu interurbain)    .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34538-Sécurité de la voirie et des usagers : études et aménagements en milieu urbain  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34538-Sécurité de la voirie et des usagers : études et aménagements en milieu urbain  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34676-Méthodologie des études de sécurité routière en milieu interurbain  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34676-Méthodologie des études de sécurité routière en milieu interurbain  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34664-L'aménagement d'une traversée d'agglomération : méthodologie et dispositifs   .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34664-L'aménagement d'une traversée d'agglomération : méthodologie et dispositifs   .html


Sécurité et aménagement des routes interurbaines 19/10/21 3 j 2 220 € Réf 9063-11 
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https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34668-Sécurité et aménagement des routes interurbaines  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/9-Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures/257-Exploitation, trafic,  sécurité routière, ITS/34668-Sécurité et aménagement des routes interurbaines  .html
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Vos contacts 

Une équipe dédiée pour 
vous accompagner
et répondre à vos questions !  
N’hésitez pas à nous contacter
01 44 58 27 13 



gÉNIE CIVIL

Notre offre est présentée  par type d’ouvrage : ouvrages d’art, tunnels et ouvrages 
souterrains, ouvrages maritimes et fluviaux, ouvrages pour le nucléaire et ouvrages 
géotechniques : les sessions proposées couvrent la conception, la construction, mais 

également la maintenance et la réparation des ouvrages.

Elle est complétée par des domaines transversaux sur les sols, les matériaux et sur le calcul des 
structures. 

Vous trouverez des formations généralistes animées par une équipe pédagogique multi-
intervenants de manière à vous présenter les différents points de vue. Vous trouverez également 
des formations plus ciblées sur certains métiers, nécessitant parfois des connaissances préalables 
précisées dans les prérequis de la formation.

Nos formations comportent de plus en plus souvent des séquences d’exercices ou études de cas, 
afin d’améliorer l’acquisition des connaissances.

Cette année, de nouvelles formations vous sont présentées sur la construction bois en plein 
essor ainsi que la réparation des ouvrages existants qui constitue depuis plusieurs années 
une part très importante de l’activité de notre secteur.

Nous sommes aussi à votre écoute pour compléter et enrichir notre programmation. 



Génie civil

Eurocodes
Eurocodes - Filière Bâtiment

Eurocode 2 bâtiment : Béton précontraint - formation à distance 22/06/21 2 j 1 590 € Réf 0995-03 

Eurocode 5 bâtiment : calcul des structures en bois - formation en distanciel 28/06/21 3 j 2 200 € Réf 0998-03 

Eurocode 2 bâtiment : calcul des structures en béton 20/10/21 3 j 2 230 € Réf 9159-24 

Eurocode 2 bâtiment : calcul des structures en béton 20/10/21 3 j 2 230 € Réf 9159-25 

Eurocode 3 bâtiment : Conception et dimensionnement des structures métalliques 15/11/21 3 j 2 230 € Réf 9160-17 

Eurocode 2 bâtiment : calcul d'un bâtiment - Approfondissement 17/11/21 2 j 1 950 € Réf 3098-10 

Eurocode 8 bâtiment : calcul des structures pour leur résistance aux séismes 24/11/21 3 j 2 220 € Réf 1031-02 

Eurocodes - Filière ouvrages d'art

Eurocode 2 ouvrages d'art : calcul des structures en béton 28/06/21 3 j 2 220 € Réf 9129-16 

Eurocodes 3 et 4 ouvrages d'art : calcul des structures métalliques et mixtes 13/10/21 3 j 2 250 € Réf 9134-17 

Eurocode 2 ouvrages d'art : calcul d'un ouvrage d'art en béton armé - 
Approfondissement

29/11/21 2 j 1 650 € Réf 9131-15 

Eurocode 8 ouvrages d'art : calcul des structures pour leur résistance aux séismes 01/12/21 3 j 2 290 € Réf 9152-12 

Eurocodes 3 et 4 ouvrages d'art : calcul d'un tablier de bipoutre mixte et d'un caisson - 
approfondissement

02/12/21 2 j 1 650 € Réf 9142-12 

Eurocodes toutes filières

Eurocode 7 toutes filières : calcul des soutènements Formation en distanciel 25/05/21 3 j 2 140 € Réf 9158-25 

Eurocodes 0 et 1 : Actions et combinaisons d'actions - formation en distanciel 01/06/21 3 j 2 120 € Réf 1028-02 

Eurocode 3 toutes filières : analyse et vérification des structures - formation en 
distanciel

23/06/21 3 j 2 130 € Réf 1425-09 

Eurocode 3 toutes filières : calcul et conception des assemblages (NF EN 1993-1-8) 22/09/21 3 j 2 210 € Réf 2503-11 

Eurocode 7 toutes filières : calcul des fondations 20/10/21 3 j 2 230 € Réf 9124-23 

Eurocode 7 toutes filières : calcul des soutènements 16/11/21 3 j 2 230 € Réf 9158-24 

Eurocode 2 toutes filières : Pratique de la méthode de bielles et tirants 22/11/21 2 j 1 400 € Réf 0051-12 

Géotechnique
Journée d'Etudes : Gestion technique et réglementaire des terres excavées, à la 
recherche de solutions de réemploi et de valorisation

08/12/21 1 j 680 € Réf 1292-00 

Amélioration et renforcement des sols

Terrassements de plateformes industrielles et de bâtiments 2ème sem. 2021 3 j 2 220 € Réf 9148-06 
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https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/211-Eurocodes/34499-Eurocode 2 bâtiment : Béton précontraint - formation à distance    .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/211-Eurocodes/34499-Eurocode 2 bâtiment : Béton précontraint - formation à distance    .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/211-Eurocodes/34500-Eurocode 5 bâtiment : calcul des structures en bois - formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/211-Eurocodes/34500-Eurocode 5 bâtiment : calcul des structures en bois - formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/211-Eurocodes/34563-Eurocode 2 bâtiment : calcul des structures en béton .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/211-Eurocodes/34563-Eurocode 2 bâtiment : calcul des structures en béton .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/211-Eurocodes/34695-Eurocode 2 bâtiment : calcul des structures en béton .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/211-Eurocodes/34695-Eurocode 2 bâtiment : calcul des structures en béton .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/211-Eurocodes/34564-Eurocode 3 bâtiment : Conception et dimensionnement des structures métalliques .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/211-Eurocodes/34564-Eurocode 3 bâtiment : Conception et dimensionnement des structures métalliques .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/211-Eurocodes/34712-Eurocode 2 bâtiment : calcul d'un bâtiment - Approfondissement.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/211-Eurocodes/34712-Eurocode 2 bâtiment : calcul d'un bâtiment - Approfondissement.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/211-Eurocodes/34504-Eurocode 8 bâtiment : calcul des structures pour leur résistance aux séismes.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/211-Eurocodes/34504-Eurocode 8 bâtiment : calcul des structures pour leur résistance aux séismes.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/211-Eurocodes/34552-Eurocode 2 ouvrages d'art : calcul des structures en béton .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/211-Eurocodes/34552-Eurocode 2 ouvrages d'art : calcul des structures en béton .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/211-Eurocodes/34556-Eurocodes 3 et 4 ouvrages d'art : calcul des structures métalliques et mixtes .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/211-Eurocodes/34556-Eurocodes 3 et 4 ouvrages d'art : calcul des structures métalliques et mixtes .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/211-Eurocodes/34554-Eurocode 2 ouvrages d'art : calcul d'un ouvrage d'art en béton armé - Approfondissement .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/211-Eurocodes/34554-Eurocode 2 ouvrages d'art : calcul d'un ouvrage d'art en béton armé - Approfondissement .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/211-Eurocodes/34561-Eurocode 8 ouvrages d'art : calcul des structures pour leur résistance aux séismes.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/211-Eurocodes/34561-Eurocode 8 ouvrages d'art : calcul des structures pour leur résistance aux séismes.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/211-Eurocodes/34694-Eurocodes 3 et 4 ouvrages d'art : calcul d'un tablier de bipoutre mixte et d'un caisson - approfondissement.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/211-Eurocodes/34694-Eurocodes 3 et 4 ouvrages d'art : calcul d'un tablier de bipoutre mixte et d'un caisson - approfondissement.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/211-Eurocodes/34772-Eurocode 7 toutes filières : calcul des soutènements Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/211-Eurocodes/34772-Eurocode 7 toutes filières : calcul des soutènements Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/211-Eurocodes/34503-Eurocodes 0 et 1 : Actions et combinaisons d'actions - formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/211-Eurocodes/34503-Eurocodes 0 et 1 : Actions et combinaisons d'actions - formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/211-Eurocodes/34688-Eurocode 3 toutes filières : analyse et vérification des structures - formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/211-Eurocodes/34688-Eurocode 3 toutes filières : analyse et vérification des structures - formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/211-Eurocodes/34524-Eurocode 3 toutes filières : calcul et conception des assemblages (NF EN 1993-1-8) .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/211-Eurocodes/34524-Eurocode 3 toutes filières : calcul et conception des assemblages (NF EN 1993-1-8) .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/211-Eurocodes/34548-Eurocode 7 toutes filières : calcul des fondations .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/211-Eurocodes/34548-Eurocode 7 toutes filières : calcul des fondations .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/211-Eurocodes/34562-Eurocode 7 toutes filières : calcul des soutènements .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/211-Eurocodes/34562-Eurocode 7 toutes filières : calcul des soutènements .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/211-Eurocodes/34446-Eurocode 2 toutes filières : Pratique de la méthode de bielles et tirants.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/211-Eurocodes/34446-Eurocode 2 toutes filières : Pratique de la méthode de bielles et tirants.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-evenements-et-rendez-vous/journees/11-Génie civil/215-Géotechnique/35340-Journée d'Etudes : Gestion technique et réglementaire des terres excavées, à la recherche de solutions de réemploi et de valorisation.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-evenements-et-rendez-vous/journees/11-Génie civil/215-Géotechnique/35340-Journée d'Etudes : Gestion technique et réglementaire des terres excavées, à la recherche de solutions de réemploi et de valorisation.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34858-Terrassements de plateformes industrielles et de bâtiments.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34858-Terrassements de plateformes industrielles et de bâtiments.html


Gestion des sols et des sites pollués Partie 1 : réglementation et méthodologie - Partie 2 
: applications pratiques, retours d'expériences (en 2 parties indissociables) - Formation 
en distanciel

13/09/21 4 j 2 520 € Réf 9122-10 

Stabilité des pentes et des ouvrages sur pentes 06/10/21 3 j 2 220 € Réf 9123-09 

Le traitement des sols à la chaux et aux liants hydrauliques 02/11/21 3 j 2 450 € Réf 9310-11 

Amélioration et renforcement des sols de fondations - Formation en distanciel 22/11/21 2 j 1 890 € Réf 9141-09 

Connaissances géotechniques et projets

Maîtrise des risques géotechniques, du projet de construction à sa réalisation - 
Formation en distanciel

29/03/21 3 j 2 130 € Réf 9133-09 

Les fondamentaux de la géotechnique appliquée aux ouvrages - Partie 1 - Formation en 
distanciel

30/03/21 3 j 2 160 € Réf 9487-17 

Suivre et contrôler les travaux géotechniques - Formation en distanciel 10/05/21 3 j 2 130 € Réf 0089-08 

Les fondamentaux de la géotechnique appliquée aux ouvrages - Partie 2 - Formation en 
distanciel

01/06/21 3 j 2 130 € Réf 0256-08 

Maîtriser les effets de l'eau dans les sols 28/06/21 3 j 2 400 € Réf 9130-10 

Reconnaissances des sols : Essais in situ 2ème sem. 2021 3 j 2 160 € Réf 9136-06 

Reconnaissances des sols : Concevoir un programme de reconnaissances géotechniques 13/10/21 3 j 2 220 € Réf 9143-10 

Les fondamentaux de la géotechnique appliquée aux ouvrages - Partie 1 02/11/21 3 j 2 250 € Réf 9487-18 

Reconnaissances des sols : essais géotechniques de laboratoire 23/11/21 3 j 2 220 € Réf 9462-10 

La mécanique des roches et ses applications 08/12/21 3 j 2 220 € Réf 0084-06 

Le traitement des risques liés aux cavités souterraines déc. 2021 3 j 2 220 € Réf 0087-06 

Fondations et soutènements

Dimensionnement et réalisation des ouvrages de soutènement - Formation en distanciel 22/03/21 3 j 2 080 € Réf 9126-08 

Techniques d'excavation et de soutènement en site urbain 15/06/21 3 j 2 250 € Réf 0082-13 

Fondations et travaux spéciaux : techniques et matériel 17/11/21 2 j 1 950 € Réf 9127-09 

Conception des fondations - Formation en distanciel 01/12/21 2 j 1 830 € Réf 9150-08 

Modélisation et calcul d'ouvrages

Savoir pratiquer l'interaction sol structure : enjeux conceptuels et mise en oeuvre 02/06/21 3 j 2 300 € Réf 0830-06 

Modélisation numérique des ouvrages géotechniques 30/06/21 3 j 2 220 € Réf 0085-07 

Les méthodes de calcul de la stabilité des ouvrages en géotechnique 2ème sem. 2021 3 j 2 220 € Réf 0081-07 

Conception parasismique des ouvrages géotechniques 06/12/21 3 j 2 220 € Réf 2410-10 

Savoir pratiquer l'interaction sol structure : enjeux conceptuels et mise en oeuvre 13/12/21 3 j 2 300 € Réf 0830-07 
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https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34547-Gestion des sols et des sites polluésPartie 1 : réglementation et méthodologie - Partie 2 : applications pratiques, retours d'expériences(en 2 parties indissociables) - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34547-Gestion des sols et des sites polluésPartie 1 : réglementation et méthodologie - Partie 2 : applications pratiques, retours d'expériences(en 2 parties indissociables) - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34642-Stabilité des pentes et des ouvrages sur pentes .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34642-Stabilité des pentes et des ouvrages sur pentes .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34600-Le traitement des sols à la chaux et aux liants hydrauliques .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34600-Le traitement des sols à la chaux et aux liants hydrauliques .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34558-Amélioration et renforcement des sols de fondations - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34558-Amélioration et renforcement des sols de fondations - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34555-Maîtrise des risques géotechniques, du projet de construction à sa réalisation - Formation en distanciel .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34555-Maîtrise des risques géotechniques, du projet de construction à sa réalisation - Formation en distanciel .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34620-Les fondamentaux de la géotechnique appliquée aux ouvrages - Partie 1 - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34620-Les fondamentaux de la géotechnique appliquée aux ouvrages - Partie 1 - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34451-Suivre et contrôler les travaux géotechniques - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34451-Suivre et contrôler les travaux géotechniques - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34461-Les fondamentaux de la géotechnique appliquée aux ouvrages - Partie 2 - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34461-Les fondamentaux de la géotechnique appliquée aux ouvrages - Partie 2 - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34553-Maîtriser les effets de l'eau dans les sols .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34553-Maîtriser les effets de l'eau dans les sols .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34557-Reconnaissances des sols : Essais in situ.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34557-Reconnaissances des sols : Essais in situ.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34559-Reconnaissances des sols : Concevoir un programme de reconnaissances géotechniques.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34559-Reconnaissances des sols : Concevoir un programme de reconnaissances géotechniques.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34621-Les fondamentaux de la géotechnique appliquée aux ouvrages - Partie 1 .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34621-Les fondamentaux de la géotechnique appliquée aux ouvrages - Partie 1 .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34616-Reconnaissances des sols : essais géotechniques de laboratoire .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34616-Reconnaissances des sols : essais géotechniques de laboratoire .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34449-La mécanique des roches et ses applications .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34449-La mécanique des roches et ses applications .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34680-Le traitement des risques liés aux cavités souterraines.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34680-Le traitement des risques liés aux cavités souterraines.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34549-Dimensionnement et réalisation des ouvrages de soutènement - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34549-Dimensionnement et réalisation des ouvrages de soutènement - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34447-Techniques d'excavation et de soutènement en site urbain .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34447-Techniques d'excavation et de soutènement en site urbain .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34550-Fondations et travaux spéciaux : techniques et matériel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34550-Fondations et travaux spéciaux : techniques et matériel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34767-Conception des fondations - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34767-Conception des fondations - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34482-Savoir pratiquer l'interaction sol structure  : enjeux conceptuels et mise en oeuvre.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34482-Savoir pratiquer l'interaction sol structure  : enjeux conceptuels et mise en oeuvre.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34450-Modélisation numérique des ouvrages géotechniques.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34450-Modélisation numérique des ouvrages géotechniques.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34679-Les méthodes de calcul de la stabilité des ouvrages en géotechnique .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34679-Les méthodes de calcul de la stabilité des ouvrages en géotechnique .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34522-Conception parasismique des ouvrages géotechniques.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/34522-Conception parasismique des ouvrages géotechniques.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/35033-Savoir pratiquer l'interaction sol structure  : enjeux conceptuels et mise en oeuvre.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/215-Géotechnique/35033-Savoir pratiquer l'interaction sol structure  : enjeux conceptuels et mise en oeuvre.html


Matériaux
Formulation des bétons : Bases, pratique et logiciel - Formation en distanciel 18/05/21 2 j 1 590 € Réf 2386-08 

Utilisation des aciers autopatinables dans les ouvrages d'art - Formation en distanciel 18/06/21 1 j 860 € Réf 0863-04 

Entretien et réparation des ouvrages en béton : Diagnostic, réparations et 
renforcements structurels

21/06/21 3 j 2 250 € Réf 9215-12 

Bétons Fibrés à Ultra-hautes Performances (BFUP) - Formation en distanciel 29/06/21 2 j 1 590 € Réf 1179-08 

Durabilité des bétons et approche performantielle 04/10/21 2 j 1 650 € Réf 9558-10 

Entretien et réparation des ouvrages en béton : Diagnostic, réparation du matériau et 
protection

06/10/21 3 j 2 250 € Réf 9214-12 

Ouvrages métalliques : protection anticorrosion 18/11/21 2 j 1 650 € Réf 9276-10 

Bétons techniques : Prescription, mise en oeuvre et contrôle 25/11/21 1 j 1 280 € Réf 9581-11 

Bétons recyclés : domaines d'emploi et conditions de réussite 14/12/21 1 j 910 € Réf 0901-03 

Calcul de structures
Comportement dynamique des structures - Formation en distanciel 15/06/21 3 j 2 130 € Réf 9663-12 

La robustesse des structures 2ème sem. 2021 2 j 1 670 € Réf 1025-03 

Calcul aux éléments finis : application bâtiments 06/10/21 3 j 2 220 € Réf 0319-07 

Calcul en réparation et renforcement d'ouvrages d'art 23/11/21 2 j 1 670 € Réf 1018-02 

Calcul aux éléments finis : application génie civil 07/12/21 3 j 2 170 € Réf 9284-07 

Résistance des matériaux : les fondements des calculs et du dimensionnement 08/12/21 3 j 2 220 € Réf 1060-02 

Ouvrages d'art
Réhabilitation des réservoirs en béton ou en maçonnerie 17/11/21 2 j 1 590 € Réf 1249-00 

Journée d'Actualité : Fascicules 70-1 et 71 (canalisations d'eaux), nouvelles révisions 
(2019)

02/12/21 1 j 650 € Réf 1295-00 

La prescription des bétons pour les infrastructures d'eau potable et d'assainissement 14/12/21 2 j 1 590 € Réf 1279-00 

Conception et réalisation

Ouvrages de protection contre les risques rocheux et avalanches 1er sem. 2021 3 j 2 220 € Réf 9285-08 

Ponts ferroviaires : conception et réalisation - Formation en distanciel 10/06/21 2 j 1 620 € Réf 1551-09 

Passerelles piétonnes : conception et réalisation 2ème sem. 2021 3 j 2 220 € Réf 0313-10 

Conception générale des ponts 20/09/21 3 j 2 170 € Réf 9471-11 

 Nouveau  Module d'un certificat  Best  Session à distance

Formation continue de l’École des Ponts ParisTech - CATALOGUE FORMATION 2021 • 52

https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/227-Matériaux/34519-Formulation des bétons : Bases, pratique et logiciel - Formation en distanciel .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/227-Matériaux/34519-Formulation des bétons : Bases, pratique et logiciel - Formation en distanciel .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/227-Matériaux/34634-Utilisation des aciers autopatinables dans les ouvrages d'art - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/227-Matériaux/34634-Utilisation des aciers autopatinables dans les ouvrages d'art - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/227-Matériaux/34575-Entretien et réparation des ouvrages en béton : Diagnostic, réparations et renforcements structurels.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/227-Matériaux/34575-Entretien et réparation des ouvrages en béton : Diagnostic, réparations et renforcements structurels.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/227-Matériaux/34513-Bétons Fibrés à Ultra-hautes Performances (BFUP) - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/227-Matériaux/34513-Bétons Fibrés à Ultra-hautes Performances (BFUP) - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/227-Matériaux/34705-Durabilité des bétons et approche performantielle .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/227-Matériaux/34705-Durabilité des bétons et approche performantielle .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/227-Matériaux/34574-Entretien et réparation des ouvrages en béton : Diagnostic, réparation du matériau et protection.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/227-Matériaux/34574-Entretien et réparation des ouvrages en béton : Diagnostic, réparation du matériau et protection.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/227-Matériaux/34700-Ouvrages métalliques : protection anticorrosion .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/227-Matériaux/34700-Ouvrages métalliques : protection anticorrosion .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/227-Matériaux/34623-Bétons techniques : Prescription, mise en oeuvre et contrôle .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/227-Matériaux/34623-Bétons techniques : Prescription, mise en oeuvre et contrôle .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/227-Matériaux/34635-Bétons recyclés : domaines d'emploi et conditions de réussite.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/227-Matériaux/34635-Bétons recyclés : domaines d'emploi et conditions de réussite.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/255-Calcul de structures/34627-Comportement dynamique des structures  - Formation en distanciel .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/255-Calcul de structures/34627-Comportement dynamique des structures  - Formation en distanciel .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/255-Calcul de structures/34710-La robustesse des structures.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/255-Calcul de structures/34710-La robustesse des structures.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/255-Calcul de structures/34465-Calcul aux éléments finis : application bâtiments.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/255-Calcul de structures/34465-Calcul aux éléments finis : application bâtiments.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/255-Calcul de structures/34869-Calcul en réparation et renforcement d'ouvrages d'art .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/255-Calcul de structures/34869-Calcul en réparation et renforcement d'ouvrages d'art .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/255-Calcul de structures/34592-Calcul aux éléments finis : application génie civil.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/255-Calcul de structures/34592-Calcul aux éléments finis : application génie civil.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/255-Calcul de structures/34507-Résistance des matériaux : les fondements des calculs et du dimensionnement .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/255-Calcul de structures/34507-Résistance des matériaux : les fondements des calculs et du dimensionnement .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34911-Réhabilitation des réservoirs en béton ou en maçonnerie.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34911-Réhabilitation des réservoirs en béton ou en maçonnerie.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-evenements-et-rendez-vous/journees/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/35341-Journée d'Actualité : Fascicules 70-1 et 71  (canalisations d'eaux), nouvelles révisions (2019).html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-evenements-et-rendez-vous/journees/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/35341-Journée d'Actualité : Fascicules 70-1 et 71  (canalisations d'eaux), nouvelles révisions (2019).html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/35022-La prescription des bétons pour les infrastructures d'eau potable et d'assainissement.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/35022-La prescription des bétons pour les infrastructures d'eau potable et d'assainissement.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34717-Ouvrages de protection contre les risques rocheux et avalanches.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34717-Ouvrages de protection contre les risques rocheux et avalanches.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34516-Ponts ferroviaires : conception et réalisation - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34516-Ponts ferroviaires : conception et réalisation - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34715-Passerelles piétonnes : conception et réalisation .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34715-Passerelles piétonnes : conception et réalisation .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34704-Conception générale des ponts .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34704-Conception générale des ponts .html


Construction en béton : matériaux et méthode de mise en oeuvre 27/09/21 2 j 1 620 € Réf 9287-11 

Ponts métalliques et mixtes: conception & réalisation 06/10/21 3 j 2 220 € Réf 9286-10 

Suivi et contrôle d'un chantier d'ouvrage d'art 13/10/21 3 j 2 170 € Réf 0066-11 

Equipements

Appareils d'appuis - Formation en distanciel 23/03/21 2 j 1 590 € Réf 0461-09 

Joints de chaussée : choix, mise en oeuvre et entretien - Formation en distanciel 25/05/21 1 j 1 190 € Réf 9288-12 

Dispositifs de retenue des ponts routiers - Formation en distanciel 07/06/21 2 j 1 830 € Réf 9265-13 

Les équipements d'ouvrages d'art : choix et réglementation 22/11/21 2 j 1 650 € Réf 1015-02 

Maintenance, entretien, réparation

Inspection des ouvrages d'art : Connaissances de base (stage en 2 parties 
indissociables) - Module 1 - Formation en distanciel

03/02/21 6 j 4 610 € Réf 9275-25 

Conduite d'un projet de réparation d'ouvrage d'art - Formation en distanciel 26/05/21 3 j 2 220 € Réf 2498-09 

Maîtrise d'oeuvre réparation et renforcement des ouvrages d'art - Phase études 23/06/21 3 j 1 950 € Réf 1017-02 

Inspection des ouvrages d'art : diagnostic - Module 6 15/09/21 3 j 2 260 € Réf 9281-12 

Maîtrise d'oeuvre réparation et renforcement des ouvrages d'art : Phase Travaux 21/09/21 3 j 1 950 € Réf 1056-02 

Ponts métalliques et mixtes : maintenance, entretien et réparation 29/09/21 3 j 1 950 € Réf 0278-09 

Ponts en maçonnerie : Module 1 - Surveillance et diagnostic 11/10/21 2 j 1 970 € Réf 9268-12 

Murs de soutènement en maçonnerie : surveillance, diagnostic, entretien et réparation 20/10/21 2 j 1 950 € Réf 2589-09 

Inspection des ouvrages d'art : tunnels - Module 5 20/10/21 3 j 2 220 € Réf 9279-12 

Inspection des ouvrages d'art : ouvrages métalliques et ponts à câbles - Formation en 
distanciel

08/11/21 3 j 2 220 € Réf 9272-11 

Ponts en maçonnerie : Module 2 - Entretien et réparation 15/11/21 2 j 1 650 € Réf 9269-12 

Exécution des travaux de réparation d'ouvrages d'art - Formation en distanciel 08/12/21 2 j 1 650 € Réf 2499-09 

Ponts en maçonnerie - Elargissement : Module 3 14/12/21 2 j 1 545 € Réf 9304-11 

Tunnels et ouvrages souterrains
Pilotage général du projet de tunnel et éléments de conception - Formation en distanciel 21/06/21 2 j 1 890 € Réf 0301-10 

Géotechnique des tunnels 06/07/21 4 j 2 690 € Réf 0302-09 

Calculs des structures de soutènement et revêtement des tunnels 29/09/21 2 j 1 950 € Réf 0831-04 

Projets de tunnels : la maîtrise des risques de la consultation des entreprises au pilotage 
des travaux - Formation en distanciel

13/10/21 3 j 2 130 € Réf 9083-08 

Piloter lexécution d'un chantier d'ouvrage souterrain 15/11/21 4 j 2 640 € Réf 0888-02 

 Nouveau  Module d'un certificat  Best  Session à distance

Formation continue de l’École des Ponts ParisTech - CATALOGUE FORMATION 2021 • 53

https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34644-Construction en béton : matériaux et méthode de mise en oeuvre.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34644-Construction en béton : matériaux et méthode de mise en oeuvre.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34701-Ponts métalliques et mixtes: conception & réalisation.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34701-Ponts métalliques et mixtes: conception & réalisation.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34678-Suivi et contrôle d'un chantier d'ouvrage d'art .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34678-Suivi et contrôle d'un chantier d'ouvrage d'art .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34716-Appareils d'appuis - Formation en distanciel .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34716-Appareils d'appuis - Formation en distanciel .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34718-Joints de chaussée : choix, mise en oeuvre et entretien - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34718-Joints de chaussée : choix, mise en oeuvre et entretien - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34586-Dispositifs de retenue des ponts routiers - Formation en distanciel .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34586-Dispositifs de retenue des ponts routiers - Formation en distanciel .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34685-Les équipements d'ouvrages d'art : choix et réglementation.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34685-Les équipements d'ouvrages d'art : choix et réglementation.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34698-Inspection des ouvrages d'art : Connaissances de base (stage en 2 parties indissociables) - Module 1 - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34698-Inspection des ouvrages d'art : Connaissances de base (stage en 2 parties indissociables) - Module 1 - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34691-Conduite d'un projet de réparation d'ouvrage d'art - Formation en distanciel .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34691-Conduite d'un projet de réparation d'ouvrage d'art - Formation en distanciel .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34637-Maîtrise d'oeuvre réparation et renforcement des ouvrages d'art - Phase études .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34637-Maîtrise d'oeuvre réparation et renforcement des ouvrages d'art - Phase études .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34591-Inspection des ouvrages d'art : diagnostic - Module 6 .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34591-Inspection des ouvrages d'art : diagnostic - Module 6 .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34638-Maîtrise d'oeuvre réparation et renforcement des ouvrages d'art : Phase Travaux.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34638-Maîtrise d'oeuvre réparation et renforcement des ouvrages d'art : Phase Travaux.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34682-Ponts métalliques et mixtes : maintenance, entretien et réparation .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34682-Ponts métalliques et mixtes : maintenance, entretien et réparation .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34587-Ponts en maçonnerie : Module 1 - Surveillance et diagnostic .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34587-Ponts en maçonnerie : Module 1 - Surveillance et diagnostic .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34530-Murs de soutènement en maçonnerie : surveillance, diagnostic, entretien et réparation .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34530-Murs de soutènement en maçonnerie : surveillance, diagnostic, entretien et réparation .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34590-Inspection des ouvrages d'art : tunnels - Module 5 .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34590-Inspection des ouvrages d'art : tunnels - Module 5 .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34697-Inspection des ouvrages d'art : ouvrages métalliques et ponts à câbles - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34697-Inspection des ouvrages d'art : ouvrages métalliques et ponts à câbles - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34588-Ponts en maçonnerie : Module 2 -  Entretien et réparation .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34588-Ponts en maçonnerie : Module 2 -  Entretien et réparation .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34692-Exécution des travaux de réparation d'ouvrages d'art - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34692-Exécution des travaux de réparation d'ouvrages d'art - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34599-Ponts en maçonnerie -  Elargissement : Module 3 .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/231-Ouvrages d'art/34599-Ponts en maçonnerie -  Elargissement : Module 3 .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/269-Tunnels et ouvrages souterrains/34463-Pilotage général du projet de tunnel et éléments de conception - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/269-Tunnels et ouvrages souterrains/34463-Pilotage général du projet de tunnel et éléments de conception - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/269-Tunnels et ouvrages souterrains/34464-Géotechnique des tunnels.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/269-Tunnels et ouvrages souterrains/34464-Géotechnique des tunnels.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/269-Tunnels et ouvrages souterrains/34483-Calculs des structures de soutènement et revêtement des tunnels.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/269-Tunnels et ouvrages souterrains/34483-Calculs des structures de soutènement et revêtement des tunnels.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/269-Tunnels et ouvrages souterrains/34542-Projets de tunnels : la maîtrise des risques de la consultation des entreprises au pilotage des travaux - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/269-Tunnels et ouvrages souterrains/34542-Projets de tunnels : la maîtrise des risques de la consultation des entreprises au pilotage des travaux - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/269-Tunnels et ouvrages souterrains/34488-Piloter lexécution d'un chantier d'ouvrage souterrain.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/269-Tunnels et ouvrages souterrains/34488-Piloter lexécution d'un chantier d'ouvrage souterrain.html


Réhabilitation des ouvrages souterrains visitables 01/12/21 2 j 1 890 € Réf 9146-08 

Gestion financière et contractuelle d'un chantier d'ouvrage souterrain 13/12/21 2 j 1 650 € Réf 0889-02 

Ouvrages maritimes et fluviaux
Géotechnique et ouvrages en site portuaire - Formation en distanciel 18/05/21 3 j 2 160 € Réf 9128-10 

Aménagements fluviaux - Digues et berges : Conception, réhabilitation 21/09/21 3 j 2 170 € Réf 0516-06 

Surveiller les parties immergées des ouvrages : inspections et auscultations 
subaquatiques

05/10/21 3 j 2 220 € Réf 0286-08 

Maintenir les ouvrages portuaires : démarche et organisation de la maintenance 06/10/21 2 j 1 590 € Réf 2590-05 

Gestion des sédiments de dragage : Réglementation et retours d'expérience 11/10/21 2 j 1 630 € Réf 0791-04 

Conception des ouvrages de protection du littoral 02/11/21 3 j 2 220 € Réf 0850-04 

Aménagements fluviaux - Barrages de navigation en rivière et écluses : conception - 
réhabilitation

16/11/21 3 j 2 170 € Réf 0520-05 

Dépollution pyrotechnique terrestre et subaquatique 01/12/21 2 j 1 650 € Réf 1261-00 

Digues en site portuaire : conception, construction 01/12/21 3 j 2 220 € Réf 9467-07 

Confortement et réparation des ouvrages portuaires 07/12/21 2 j 1 650 € Réf 1014-02 

Génie civil pour le nucléaire
AFCEN nuclear codes for Civil Works (ETC-C and RCC-CW) : general introduction 28/09/21 1 j 960 € Réf 0731-07 

AFCEN nuclear codes for Civil Works (ETC-C and RCC-CW) : Design 29/09/21 3 j 2 410 € Réf 2406-14 

AFCEN nuclear codes for Civil Works (ETC-C and RCC-CW) : Construction 30/11/21 2 j 1 790 € Réf 0001-10 
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https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/269-Tunnels et ouvrages souterrains/34560-Réhabilitation des ouvrages souterrains visitables .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/269-Tunnels et ouvrages souterrains/34560-Réhabilitation des ouvrages souterrains visitables .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/269-Tunnels et ouvrages souterrains/34489-Gestion financière et contractuelle d'un chantier d'ouvrage souterrain.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/269-Tunnels et ouvrages souterrains/34489-Gestion financière et contractuelle d'un chantier d'ouvrage souterrain.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/230-Ouvrages maritimes et fluviaux/34551-Géotechnique et ouvrages en site portuaire - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/230-Ouvrages maritimes et fluviaux/34551-Géotechnique et ouvrages en site portuaire - Formation en distanciel.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/230-Ouvrages maritimes et fluviaux/34628-Aménagements fluviaux - Digues et berges : Conception, réhabilitation  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/230-Ouvrages maritimes et fluviaux/34628-Aménagements fluviaux - Digues et berges : Conception, réhabilitation  .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/230-Ouvrages maritimes et fluviaux/34435-Surveiller les parties immergées des ouvrages : inspections et auscultations subaquatiques .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/230-Ouvrages maritimes et fluviaux/34435-Surveiller les parties immergées des ouvrages : inspections et auscultations subaquatiques .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/230-Ouvrages maritimes et fluviaux/34531-Maintenir les ouvrages portuaires : démarche et organisation de la maintenance   .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/230-Ouvrages maritimes et fluviaux/34531-Maintenir les ouvrages portuaires : démarche et organisation de la maintenance   .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/230-Ouvrages maritimes et fluviaux/34478-Gestion des sédiments de dragage : Réglementation et retours d'expérience.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/230-Ouvrages maritimes et fluviaux/34478-Gestion des sédiments de dragage : Réglementation et retours d'expérience.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/230-Ouvrages maritimes et fluviaux/34656-Conception des ouvrages de protection du littoral   .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/230-Ouvrages maritimes et fluviaux/34656-Conception des ouvrages de protection du littoral   .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/230-Ouvrages maritimes et fluviaux/34436-Aménagements fluviaux - Barrages de navigation en rivière et écluses : conception - réhabilitation   .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/230-Ouvrages maritimes et fluviaux/34436-Aménagements fluviaux - Barrages de navigation en rivière et écluses : conception - réhabilitation   .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/230-Ouvrages maritimes et fluviaux/34930-Dépollution pyrotechnique terrestre et subaquatique.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/230-Ouvrages maritimes et fluviaux/34930-Dépollution pyrotechnique terrestre et subaquatique.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/230-Ouvrages maritimes et fluviaux/34719-Digues en site portuaire : conception, construction .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/230-Ouvrages maritimes et fluviaux/34719-Digues en site portuaire : conception, construction .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/230-Ouvrages maritimes et fluviaux/34629-Confortement et réparation des ouvrages portuaires   .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/230-Ouvrages maritimes et fluviaux/34629-Confortement et réparation des ouvrages portuaires   .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/228-Génie civil pour le nucléaire/34476-AFCEN nuclear codes for Civil Works (ETC-C and RCC-CW) : general introduction .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/228-Génie civil pour le nucléaire/34476-AFCEN nuclear codes for Civil Works (ETC-C and RCC-CW) : general introduction .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/228-Génie civil pour le nucléaire/34520-AFCEN nuclear codes for Civil Works (ETC-C and RCC-CW) : Design .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/228-Génie civil pour le nucléaire/34520-AFCEN nuclear codes for Civil Works (ETC-C and RCC-CW) : Design .html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/228-Génie civil pour le nucléaire/34434-AFCEN nuclear codes for Civil Works (ETC-C and RCC-CW) : Construction.html
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-courtes/11-Génie civil/228-Génie civil pour le nucléaire/34434-AFCEN nuclear codes for Civil Works (ETC-C and RCC-CW) : Construction.html
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IngÉnieurs tunnels et ouvrages souterrains

A 

cquérir une lecture globale d’un projet d’ouvrage souterrain de la 
phase amont à la réception de l’ouvrage.
Être en capacité d’interagir avec les acteurs de ces projets et de prendre 

des décisions en connaissance de leurs responsabilités et des risques associés.

Personnes concernées
Pour les ingénieurs qui souhaitent se 
spécialiser dans ce domaine. Vos missions 
sont rattachées aux emplois d’études,
de conception et dimensionnement,
ou d’exécution de ces ouvrages.

Modalités d’évaluation 
Évaluation continue et projet individuel 
présenté en soutenance.

Informations pratiques
Durée : 17 jours (119 heures) en 6 modules 
Tarif : 7 970 € HT +  TVA
Lieu : Paris 
Réf :  0964-03

Coordination 
Adrien SAITTA, expert géotechnique en 
travaux souterrains 
Gilles HAMAIDE, chargé de mission « Avis 
et contrôle externe génie civil », CETU

Contact
Kim-Linh NGUYEN, chef de projet 
Tél. : 06 80 55 17 73  
 kim-linh.nguyen@fc-enpc.fr 

* Les modules de formation pourront être 
animés en Visio Formation si les conditions 
sanitaires ne permettent pas de les dispenser 
en présentiel.

1  Pilotage général d’un projet de 
tunnel et éléments de conception 

• Identifier les risques majeurs et les 
points-clés du déroulement d’un projet.
• Et assimiler les éléments 
réglementaires et techniques 
spécifiques aux tunnels pour 
la conception du Génie Civil 
et des équipements d’exploitation.

2  Géotechnique des tunnels

• Maîtriser les problèmes de conception 
et de réalisation d’un tunnel.
• Sélectionner les méthodes appropriées 
de reconnaissance, du dimensionnement 
des soutènements.
• Évaluer les risques d’instabilité par
une auscultation réaliste.

3  Calculs des structures  
de soutènement et revêtement  
 des tunnels

• Assimiler la méthodologie des calculs 
courants des structures de soutènements 
et revêtements dans les tunnels, et
les critères de choix de ces méthodes.
• Expliciter les méthodes de calculs
de dimensionnement courants dans
les configurations les plus classiques.

4  Projets de tunnels : la maîtrise 
des risques de la consultation des 
entreprises au pilotage des travaux 
• Maîtriser les objectifs de qualité, 
sécurité, coûts et  délais en appliquant 
le dernier référentiel, et les suivre de
la conception au suivi des travaux.
• Identifier les points clés du D.C.E. en 
intégrant le P.M.R. (plan de management 
des risques).
• Acquérir une méthodologie de 
constitution et d’analyse des offres.

Réf. 0301-10 • Durée 14h Réf. 0302-09 • Durée 28h Réf. 0831-04 • Durée 17h30

Réf. 9083-08 • Durée 17h30

5  Piloter l’exécution d’un chantier 
d’ouvrage souterrain 

Acquérir la vision de tous les points 
spécifiques et névralgiques de
la préparation, de l’organisation et
du suivi de chantier avec les différentes 
techniques de creusement ainsi que
les risques et complications associés.

Réf. 0888-02 • Durée 28h

6  Gestion financière et 
contractuelle d’un chantier 
d’ouvrage souterrain en phase 
travaux

Assimiler les points de vigilance 
essentiels au bon déroulement du 
chantier pour optimiser les dépenses,
et adapter le pilotage en fonction
des opportunités et des risques.
Savoir remplir les obligations de chaque 
acteur dans les meilleures conditions 
relationnelles.

Réf. 0889-09 • Durée 14h



Bulletin d’inscription 
à retourner par mail à : inscription@fc-enpc.fr

Merci de nous indiquer le maximum de renseignements afin d’accroître 
l’efficacité et l’exactitude de l’inscription et de la facturation*

Entreprise du stagiaire*
Raison sociale : 

N° SIRET : 
Code APE/NAF : 
Nom du responsable de l’inscription : 

Service : 
Fonction : 
Adresse : 

CP :  Ville : 
Pays : 
Tél fixe / mobile : 
Email :  

Facturation*
Raison sociale : 

N° TVA Intracommunautaire : 

N° SIRET : 
Service : 
Contact facturation : 

Adresse : 

CP :  Ville : 
Pays : 
Tél. : 
Email :  

Si le N° BDC/Engagement est obligatoire pour la facturation, joindre 
obligatoirement le N° de la pièce
N° BDC/Engagement : 

Stagiaire*
Coordonnées professionnelles du participant obligatoires pour
convocation

Civilité  M.                Mme                Mlle    
Nom : 
Prénom : 
Fonction : 
Service : 
Adresse : 

CP :  Ville : 
Pays : 
Tél. : 
Mobile : 
Email : 

Le règlement à l’ordre de « Ponts Formation Conseil » :

✓ Par virement, en précisant la référence de la session de 
formation et votre raison sociale.

Voir les conditions générales de vente 

Si vous souhaitez qu’une facture d’acompte vous soit adressée, 
merci de cocher cette case : 

Titre de la session choisie : 

Dates : * N° de session : *                           /                     v3.5

Pour la dématérialisation :

Code service exécutant : 
Nom du service exécutant : 
Email : 

Cachet et signature du Responsable Formation de l’entreprise* :

Toute inscription vaut acceptation des conditions générales de 
vente détaillées au verso.

      J’accepte les conditions générales de vente.*
Date et signature

* Ponts Formation Conseil se réserve le droit de modifier ou mettre à jour ses Conditions Générales de Vente à tout moment. 
Les Conditions Générales de Vente applicables au jour de la commande sont consultables sur : https://formation-continue.enpc.fr



CONDITIONS gÉNÉRALES DE VENTE
Ponts Formation Conseil se réserve le droit 
de modifier ou mettre à jour ses Conditions 
Générales de Vente à tout moment. Les 
Conditions Générales applicables au jour 
de la commande sont consultables sur : 
https://formation-continue.enpc.fr

Les présentes Conditions Générales de Ventes 
constituent conformément à l’article L 441-6 
du Code de Commerce, le socle unique de 
la relation commerciale entre les parties. 
Elles ont pour objet de définir les conditions 
dans lesquelles Ponts Formation Conseil (le 
prestataire) fournit aux clients professionnels 
(les clients) qui en font la demande  via le site 
internet du prestataire, par contact direct ou 
via un support papier les services de Formation 
inter-entreprises.

Elles s’appliquent, sans restriction ni réserve, 
à tous les services rendus par le prestataire 
auprès des clients quelles que soient les 
clauses pouvant figurer sur les documents 
du client et notamment ses conditions 
générales d’achat. Conformément  à la 
réglementation en vigueur, ces conditions 
sont systématiquement communiquées à 
tout client qui en fait la demande pour lui 
permettre de passer commande auprès du 
prestataire. Toute commande de services 
implique de la part du client, l’acceptation des 
présentes conditions générales de ventes et 
des conditions générales d’utilisation du site 
internet du prestataire pour les commandes 
numériques.

Les renseignements figurant sur les 
catalogues, prospectus et tarifs du prestataire 
sont donnés à titre indicatif et sont révisables 
à tout moment. Le prestataire est en droit 
d’y apporter toutes modifications qui lui 
paraîtront utiles.

INSCRIPTION

Toute demande d’inscription vaut acceptation 
des conditions générales de vente.

Les personnes désirant participer à un ou 
plusieurs stages sont invitées à remplir un 
bulletin d’inscription par personne et par 
session et à l’envoyer à l’adresse indiquée 
ci-dessous.

Si l’inscription est retenue (dans la limite des 
places disponibles), l’entreprise reçoit :
- un accusé de réception accompagné d’une 
convention bilatérale à nous retourner signé.
 Le non-retour de la convention, ne signifie en 
aucun cas, que l’inscription est annulée par 
l’entreprise.
- une confirmation d’inscription* accompagnée 
d’une notice d’information sur les conditions 
de déroulement particulières à la session (lieu, 
transports, accueil, hébergement éventuel) 
* adressée également au stagiaire.
- une facture valant convention bilatérale qui 

permet à l’entreprise de déduire de la taxe de 
formation les droits d’inscription au stage.

Celle-ci est établie à l’issue de la formation, 
accompagnée d’une attestation de présence 
et d’une feuille d’émargement.

La référence de la commande qui doit être 
apposée sur la facture doit nous parvenir 
obligatoirement avant le début de la formation.

Des conventions annuelles ou pluriannuelles 
peuvent être conclues avec les entreprises le 
désirant.

Pour des raisons tant pédagogiques que d’or-
ganisation matérielle, une inscription ne peut 
être prise que pour l’ensemble d’une session.

ANNULATION D’INSCRIPTION

Toute annulation devra être signalée par écrit 
au Service Administration des Ventes, le plus 
tôt possible avant le début de la session.

Les dates de formation en présentiel sont 
fixées d’un commun accord entre Ponts 
Formation Conseil et le Client et sont bloquées 
de façon ferme.

En cas d’annulation tardive par le Client d’une 
session de formation planifiée en commun, 
des indemnités compensatrices sont dues 
dans les conditions suivantes :
- report ou annulation communiqué au moins 
30 jours ouvrés avant la session : aucune 
indemnité ;
- report ou annulation communiqué moins 
de 30 jours et au moins 15 jours ouvrés avant 
la session : 30 % des honoraires relatifs à la 
session seront facturés au Client ;
- report ou annulation communiqué moins 
de 15 jours ouvrés avant la session : 70 % des 
honoraires relatifs à la session seront facturés 
au Client.

En cas d’absence ou d’annulation reçue le jour 
de l’ouverture de la session une facture de 
100 % sera éditée (aucun remboursement ne 
pourra être effectué).

RESPONSABILITÉ

Ponts Formation Conseil attire l’attention 
du participant sur la nécessité de prendre 
connaissance des objectifs propres à chaque 
action de formation.

Ponts Formation Conseil se réserve 
le droit de reporter ou d’annuler une 
opération de formation, de modifier le lieu 
de son déroulement, si des circonstances 
indépendantes de sa volonté l’y obligent, en 
particulier si le nombre de participants est 
jugé pédagogiquement insuffisant au plus tard 
2 semaines avant la date prévue du stage, et 
ce, sans indemnités.

Le programme peut faire l’objet de modifications. 
En cas de modifications substantielles, Ponts 

Formation Conseil en informera le participant 
et la dernière version sera communiquée le 
jour du stage.

Par ailleurs, il est demandé aux personnes 
à mobilité réduite de se signaler lors de 
l’inscription de façon à ce que Ponts Formation 
Conseil s’assure de l’accessibilité des lieux de 
formation.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Le règlement intérieur a vocation à préciser 
certaines dispositions s’appliquant à tous les 
participants des différents stages organisés 
par Ponts Formation Conseil, dans le but 
de permettre un fonctionnement régulier 
des formations proposées. Ce règlement 
intérieur est consultable sur notre site : 
https://formation-continue.enpc.fr

ORGANISATEUR FINANCEUR

En cas de règlement par un organisme tiers 
dont dépend le Client, il appartient au Client 
d’effectuer la demande de prise en charge 
avant le début de la formation auprès de 
l’organisme tiers. L’accord de financement doit 
être communiqué au moment de l’inscription.

En cas de prise en charge partielle par 
un organisme tiers, la différence sera 
directement facturée par Ponts Formation 
Conseil au Client. Si l’accord de prise en 
charge de l’organisme tiers ne parvient pas à 
Ponts Formation Conseil au premier jour de la 
formation, Ponts Formation Conseil se réserve 
la possibilité de facturer la totalité des frais de 
formation au Client.

MODE DE RÈGLEMENT

Le règlement s’effectue à la facturation par 
virement à l’ordre de « Ponts Formation 
Conseil », en précisant le numéro de la facture, 
la référence de la session de formation, le nom 
du participant et votre raison sociale.

Coordonnées bancaires :
Banque HSBC – FR PARIS SEVRES BABYLONE 
– Code Banque : 30056 - Code Guichet : 00770
Cpte n° 07704574446 – Clé RIB : 16
IBAN / Identifiant international :
FR76 3005 6007 7007 7045 7444 616
Code BIC : CCFRFRPP.

Tous nos prix sont exprimés en Euros et Hors 
Taxe. Ils seront majorés de la TVA au taux en 
vigueur à la date de facturation.

En cas de retard de paiement des prestations 
par le client, ce retard entraînera l’exigibilité 
de l’intégralité immédiate de la totalité des 
sommes dues au prestataire par le client 
sans préjudice de toute autre action que le 
prestataire serait en droit d’intenter à ce titre 
à l’encontre du client, auquel s’ajoutera des 
pénalités de retard au taux en vigueur.

Bulletin d’inscription à nous retourner par email : inscription@fc-enpc.fr

Mme CARTON Laure : Tél. : +33 (0)1 44 58 27 77 
Mme SALOMON Stéphanie: Tél. : +33 (0)1 44 58 27 27

Mme MAUGER Martine : Tél. : +33 (0)1 44 58 28 27 
M. FERREIRA Lucas : Tél. : +33 (0)1 44 58 27 37



presses des ponts
Des livres dans tous les domaines de formation 

proposés par Ponts Formation Conseil

Les Presses des Ponts vous proposent des ouvrages de référence, de par 
leur contenu et leur longévité, dans les champs de l’aménagement 
et de la construction. En effet, tant les livres techniques et 

scientifiques, que les ouvrages historiques ou illustrés, sont appréciés 
par les acteurs de la profession et disponibles sur notre site internet. 

 
Quelques illustrations de nos parutions et le catalogue visible sur : 

https://www.presses-des-ponts.fr/

Votre contact 

Nathalie SoUdé
01 44 58 27 29
nathalie.soude@fc-enpc.fr 

https://www.presses-des-ponts.fr/


Conception et réalisation graphique : Agence Chromatiques, Paris • www.chromatiques.fr

Illustration : Aga Werner, Atelier 3113 • www.atelier3113.com

L’éditeur décline toute responsabilité pour les erreurs ou omissions qui pourraient être relevées, malgré le soin apporté à la réalisation 
de ce catalogue. Nous vous invitons à consulter notre site internet pour une information complète et à jour.

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

Nous contacter
Tél : 01 44 58 27 13
Mail : relation.client@fc-enpc.fr 

Ponts Formation Conseil
24 boulevard de l’Hôpital 
75005 Paris
N° d’existence : 11 75 011 62 75
Code NAF/APE / 8559A
Siret / 403 372 238 000 44
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