Formation continue de l'Ecole des Ponts

Formations en distanciel

Vous avez un ordinateur et une connexion internet ? PFC s’occupe du reste !

Rejoignez-nous sur nos prochaines
formations
Géotechnique et Tunnel
à distance
en novembre et décembre

Domaine Géotechnique :
>>> Amélioration et renforcement des sols de fondations
du 23 au 25 novembre 2020

>>> Application de la conception parasismique au dimensionnement des
ouvrages géotechniques
du 03 au 04 décembre 2020

>>> Maîtriser les effets de l'eau dans les sols
du 07 au 10 décembre 2020

>>> Fondations et travaux spéciaux : les technologies et leurs limites
d'application
du 14 au 15 décembre 2020

Domaine Tunnel :
>>> Projets de tunnels : la maitrise 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

Préparez votre plan de "développement des compétences"
pour 2021

N'hésitez pas à nous

VOTRE CATALOGUE GEOTECHNIQUE

contacter pour échanger de
façon personnalisée sur vos

VOTRE CATALOGUE TUNNELS

besoins en compétences.
KIM-LINH NGUYEN
Tel. 01 44 58 27 38
kim-linh.nguyen@enpc.fr

Vous recevez cette information de la part de PFC
Pour modifier vos coordonnées : Tél : 01 44 58 27 72 - relation-client-pfc@enpc.fr
Conformément à la réglementation applicable, notamment le Règlement général sur la protection
des données (RGPD), vous disposez de droits d’interrogation, d’accès, de limitation,
d’opposition, de rectification et de portabilité relatifs à vos données et à leur traitement. Pour
exercer vos droits, veuillez-nous adresser un mail à rgpd_pfc@enpc.fr ou un courrier auprès du
Délégué à la protection des données, Ponts Formation Conseil, 24 Boulevard de l’Hôpital 75005.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter notre politique de protection des données sur
notre site internet
https://formation-continue.enpc.fr/ rubrique mentions légales.
Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien

