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Ecole des ponts - formation continue
nicole.bajard@aftes.fr
Tunnels et ouvrages souterrains, développer vos compétences dès la rentrée
jeudi 9 juillet 2020 17:02:27

5 formations au choix en fonction de vos besoins. Voir la version en ligne

Votre professionnalisation est notre priorité !
Formations à la carte ou en parcours, comment pouvons-nous vous
accompagner ?
Découvrez ci-dessous nos 5 formations
de la rentée :
Calculs des structures de soutènement
et revêtement des ouvrages souterrains.
du 30 septembre au 02 octobre 2020

Gestion financière et contractuelle d'un
chantier d'ouvrage souterrain en phase
travaux.
du 12 au 13 octobre 2020

Projets de tunnels : la maîtrise des
risques de la consultation des
entreprises au pilotage des travaux
du 18 au 20 novembre 2020

Pilotage général du projet de tunnel et
éléments de conception
du 30 novembre au 01 décembre 2020

Piloter l'exécution d'un chantier
d'ouvrage souterrain.
du 14 au 17 décembre 2020

N'hésitez pas à nous contacter pour

VOTRE CATALOGUE GEOTECHNIQUE

échanger de façon personnalisée sur vos
besoins en compétences.

VOTRE CATALOGUE TUNNELS

KIM-LINH NGUYEN
Cheffe de projet des domaines Géotechnique,
Tunnels
et Ouvrages souterrains
Tel. 01 44 58 27 38
kim-linh.nguyen@enpc.fr
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mail à rgpd_pfc@enpc.fr ou un courrier auprès du Délégué à la protection des données, Ponts Formation
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