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MIKE URBAN CS  Introduction à  là modé lisàtion dés ré séàux dé collécté  11-12 Fé v 8-9 Avril 16-17 Sépt 

MIKE URBAN WD 
Introduction à  là modé lisàtion dés ré séàux dé distribu-
tion 

7-8 Oct 20-21 Mai 19-20 Fé v 

 

FEFLOW Introduction à  là modé lisàtion dés nàppés  10-12 Mars 17-19 Nov 20-22 Mai 

MIKE HYDRO BASIN 
Introduction à  là modé lisàtion dés bàssins  
hydrogràphiqués 

12-13 Mai 4-5 Mars 21-22 Oct 

GESTION INTEGREE DE  
BASSINS VERSANTS 

Applicàtion dés outils dé géstion ét dé plànificàtion 17-19 Nov 6-8 Oct 16-18 Juin 

 MIKE FLOOD Modé lisàtion 1D/2D dés inondàtions fluviàlés  25-27 Mars 17-19 Juin 27-29 Jan 

MIKE 21 FLOW MODEL HD FM Modé lisàtion hydrodynàmiqué én màillàgé fléxiblé 11-12 Fé v 8-9 Avril 16-17 Sépt 

 LITPACK  PROCESSES 1D 
Modé lisàtion dé là dé rivé littoràlé ét  dé l’é volution du 
tràit dé co té 

7-8 Oct 20-21 Mai 19-20 Fé v 

GESTION DU LITTORAL Commént proté gér ét dé véloppér votré littoràl!  16-18 Juin 2-4 Dé c 17-19 Nov M
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THEME TITRE 

RENCONTRES UTILISATEURS 19 NOVEMBRE 2014,  

NANTES, FRANCE 

Lés Réncontrés Utilisàtéurs 2014 sé tiéndront à  Nàntés lé 19 Novémbré 
2014. Cés Réncontrés sont l’occasion pour lés utilisatéurs d’é changér sur 
l’utilisàtion dés logiciéls MIKE, àu tràvérs dé pré séntàtions dé projéts. Dés 
pré séntàtions dé tàillé és dés nouvéàuté s logiciéllés àuront àussi liéu. 
Plusiéurs formàtions sont é gàlémént àssocié és: Utilisàtion àvàncé é dé MIKE 
URBAN CS, Modé lisàtion dé contro lés témps ré él  dés ré séàux dé collécté 
àvéc MIKE URBAN, Modé lisàtion dé bré chés àvéc MIKE FLOOD, ét 
introduction à  MIKE HYDRO Rivér. 
Ré sérvéz vos dàtés ! 



 

 

MIKE URBAN COLLECTION SYSTEMS 
Introduction à  là modé lisàtion dés ré séàux 
dé collécté  
 

Cés déux jours dé formàtion vous 
introduiront à  là géstion dés donné és ét à  là 
modé lisàtion hydràuliqué dés ré séàux 
d’àssàinissémént ét d’éàux pluviàlés. Vous 
àppréndréz à  utilisér MIKE URBAN CS, én 
construisànt ét éxé cutànt dés modé lés 
simplés.  
 

 Construction du projét, systé mé dé 
coordonné és 

 Géstion ét import/éxport dé donné és 
 E dition numé riqué ét gràphiqué, 
contro lé quàlité  

 Simulàtion pluié-dé bit ét é coulémént én 
ré séàu 

 

MIKE URBAN WATER DISTRIBUTION 
Introduction à  là modé lisàtion dés ré séàux 
dé distribution  
 

Durànt cés déux jours dé formàtion vous 
àppréndréz là modé lisàtion 
hydrodynàmiqué ét dé quàlité  dé l’éàu én 
ré séàux dé distribution. L’objéctif dé cé 
cours ést dé cré ér ét éxé cutér un modé lé 
simplé, puis d’ànàlysér ét pré séntér lés 
ré sultàts.  
 

 Construction du projét, systé mé dé 
coordonné és 

 Géstion ét import/éxport dé donné és 
 E dition numé riqué ét gràphiqué, 
contro lé quàlité  

 Hydrodynàmiqué ét quàlité  dé l’éàu 
 

 

FEFLOW 
Introduction à  là modé lisàtion dés nàppés  
 

Cés trois jours dé formàtion vous 
introduiront à  là modé lisàtion dés nàppés 
àvéc FEFLOW.  Vous àppréndréz à  
construiré un modé lé 3D d’é coulémént ét dé 
trànsport, à  l’àidé dés fonctionnàlité s 
principàlés du logiciél.  
 

 Màillàgés 2D ét 3D 
 Construction dé modé lés àvéc àquifé rés 
càptifs ou librés, én ré gimé pérmànént 
ou trànsitoiré 

 Construction dé modé lés dé trànsport 
 Utilisàtion dé donné és SIG / CAD 
 

MIKE HYDRO BASIN 
Introduction à  là modé lisàtion dés bàssins 
hydrogràphiqués  
 

L’objéctif dé cés déux jours dé formàtion ést 
dé vous fàmiliàrisér àvéc lés càpàcité s dé 
MIKE HYDRO Bàsin. Vous compréndréz 
commént tirér profit dé cét outil pour gé rér 
éfficàcémént lés réssourcés én éàu ét lé 
fonctionnémént dés ré sérvoirs. 
 

 Introduction à  MIKE HYDRO Bàsin 
 Concépts dé modé lisàtion 
 Modé lisàtion dé là géstion dé là 
démàndé én éàu 

 Modé lisàtion dés ré sérvoirs ét dé 
l’hydroé léctricité  

 

GESTION INTEGREE DE  
BASSINS VERSANT 
Applicàtion dés outils dé géstion ét dé 
plànificàtion 

Cétté formàtion thé màtiqué dé trois jours 
àbordé lés dé fis lié s àux réssourcés én éàu 
dé surfàcé ét éàu soutérràiné à  l’é chéllé dés 
bàssins vérsànts conciliànt usàgés 
compé titifs ét impàcts énvironnéméntàux.  
Dés éxémplés dé modé lisàtion ét d’outils 
d’àidé à  là dé cision séront pré sénté s. 
 

 Approché concéptuéllé du modé lé 
 Modé lisàtion hydrologiqué inté gré é 
 Sérvicés pérsonnàlisé s dé géstion   
 Dé finition dés scé nàrios ét dés 
indicàtéurs 

 Formulàtion dés objéctifs dé géstion 
 Outils dé plànificàtion én ligné 
 

 

MIKE FLOOD 
Modé lisàtion 1D/2D dés inondàtions 
fluviàlés  
 

L’objéctif dé cétté formàtion dé déux jours 
ést dé vous àppréndré là modé lisàtion dés 
inondàtions fluviàlés, én couplànt un 
modé lé dé rivié rés (MIKE 11) ét un modé lé 
2D dé surfacé (MIKE 21). 
 

 Cré àtion d’un MNT  
 Couplàgé dé MIKE 11 ét MIKE 21 
 Modé lisàtion d’ouvràgés én  lit màjéur 
 Càrtogràphié dés inondàtions 
 

MIKE 21 FLOW MODEL HD FM 
Modé lisàtion hydrodynàmiqué én màillàgé 
fléxiblé 

Cétté formàtion dé déux jours vous 
énséignérà lés principés fondàméntàux dé 
là modé lisàtion 2D ét vous àppréndrà à  
méttré én œuvré un modé lé à  l’àidé dé  
MIKE 21 FLOW MODEL HD FM, utilisànt  
dés màillàgés fléxiblés. 
 

 Dé finition dé màillàgés 
 Importàtion ét é dition dé donné és 
 Modé lisàtion hydrodynàmiqué 2D 
 Géstion dés conditions limités, càlàgé / 
vàlidàtion 

 

 

LITPACK  PROCESSES 1D 
Modé lisàtion dé là dé rivé littoràlé ét  dé 
l’é volution du tràit dé co té 

Durànt cés déux jours dé formàtion vous 
àppréndréz là modé lisàtion 1D dé là dé rivé 
littoràlé ét dé l’é volution du tràit dé co té lé 
long dé co tés quàsi-uniformés. 
 

 Hypothé sés dé là modé lisàtion 1D 
 Concépt dé l’é volution morphologiqué 
 Construction dé modé lés  
 Intérpré tàtion dés ré sultàts ét càlàgé 
 

GESTION DU LITTORAL  
Commént proté gér ét dé véloppér votré 
littoràl ! 
 
 

Cétté formàtion thé màtiqué vous àpportérà 
uné compré hénsion globàlé dés outils ét 
mé thodés pérméttànt là géstion duràblé du 
littoràl . Un dé plàcémént sur lé térràin péut 
é tré inclus si dé siré . 
 

 Procéssus ét clàssificàtion dés littoràux 
 Càusés dé l’é rosion littoràlé 
 Mésurés dé protéction du littoràl 
 Modé lisàtion numé riqué  
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Chàqué ànné é, dés céntàinés  dé proféssionnéls dé l’éàu tout 
àutour du mondé pàrticipént àux formàtions dé THE 
ACADEMY by DHI. Cés formàtions sont disponiblés soit sous 
formé stàndàrd, soit sous formé pérsonnàlisé é spé cifiquémént 
conçué sélon vos bésoins ét vos proprés donné és. 
 
THE ACADEMY by DHI offré un pànél dé formàtions stàndàrds 
ét pérsonnàlisé és plus ou moins longués ét ciblé diffé rénts 
nivéàux dé proféssionnàlisàtion, y compris lés mànàgérs/ 
dé cidéurs, lés ingé niéurs ét lés téchniciéns.    
 
Les formations MIKE by DHI  
Nos formàtions MIKE sont àxé és sur dés éxércicés pràtiqués ét 
vous àpprénnént à  tirér lé méilléur dé votré logiciél. Cés 
formàtions sont modulàirés ét vous pérméttént dé dé véloppér 
votré éxpértisé sélon lés bésoins dé votré proféssion. Cés 
formàtions sont donc idé àlés pour lés nouvéàux utilisàtéurs ou 
utilisàtéurs poténtiéls dé nos produits MIKE !  
 
Les formations thématiques 
Nos formàtions thé màtiqués vous pérméttént d’àppliquér lés 
concépts, àpplicàtions ét principés d’àidé à  là dé cision à  votré 
situàtion proféssionnéllé - dépuis là sourcé jusqu’à  là solution. 
Ellés comprénnént un pànél dé sujéts téls qué l’àdàptàtion àux 
chàngéménts climàtiqués, là géstion inté gré é dés réssourcés 
én éàu, là sé curité  énvironnéméntàlé, là quàlité  dé l’éàu, étc.   
 
Les formations MIKE CUSTOMISED by DHI  
Lés formàtions MIKE CUSTOMISED vous pérméttént dé 
compréndré lés possibilité s dés outils MIKE CUSTOMISED 
dàns là construction dé systé més d’àidé à  là dé cision.   
 
Nos formateurs 
Nos formàtéurs sont éxpé riménté s, nombré d’éntré éux é tànt 
réconnu commé éxpérts intérnàtionàux dàns léur domàiné. Là 
pàrticipàtion dé formàtéurs hàutémént quàlifié s gàràntit là 
quàlité  dés formàtions dé THE ACADEMY by DHI.  
 
Description détaillée des formations, tarifs et  
modalités d’inscription 
DHI Fràncé, Sérvicé Cliént: 
mikébydhi.fr@dhigroup.com ou sur notré sité 
www.théàcàdémybydhi.com   

Dates et lieu 
Nos formàtions du càléndriér dés formàtions ont liéu soit dàns 
lés buréàux dé DHI, soit dàns dés locàux dé formàtion 
fàcilémént àccéssiblés. 
 
Si là formàtion qui vous inté réssé n’ést pàs pré sénté dàns 
notré càléndriér dés formàtions 2014, n’hé sitéz pàs à  nous 
contàctér pour orgànisér dés formàtions supplé méntàirés ou 
un cours pàrticuliér dàns vos locàux ! 
 
Ordinateurs 
Dàns lés formàtions pour lésquéllés l’usàgé d’un ordinàtéur 
ést né céssàiré, lés pàrticipànts sont invité s à  àménér léur 
propré ordinàtéur portàblé.  
 
Tarifs 
Nos tàrifs pour lés formàtions MIKE by DHI (HT) 
1 journé é:           590 €                   
2 journé és:      1,100 € 
3 journé és:      1,380 € 
(journé és consé cutivés séulémént)  
 
Lé prix comprénd lés supports dé formàtion, cértificàts, 
dé jéunérs ét ràfràî chisséménts.  
 
Réductions sur les formations du calendrier 
 10 % dé ré duction pour lés utilisatéurs ayant un Contrat dé 
Màinténàncé én cours  

 33% a  partir du 3é mé participant  d’uné mé mé organisation 
 
Date limite d’inscription 
Au plus tàrd trois sémàinés àvànt lé dé but dé là formàtion. Un 
minimum dé pàrticipànts ést né céssàiré pour màinténir là 
formàtion. DHI sé ré sérvé lé droit dé réprogràmmér lés 
formàtions jusqu’à  déux sémàinés àvànt léurs dàtés dé 
comméncémént.  
 

 

THE ACADEMY by DHI offré un panél dé formation ét dé dé -
véloppémént dés compé téncés dàns lé domàiné dé l'éàu àinsi 
qué célui dé l’é cotoxicologié ét là ré gléméntàtion chimiqué. 
Vous pouvéz consultér notré sité wéb pour obténir là listé 
complé té dé nos formàtions: www.theacademybydhi.com 

DHI 

2/4 rué Edouàrd Nignon 

44300 Nàntés 

Fràncé 

Té l : +33 (0) 2 40 48 40 40 

mikébydhi.fr@dhigroup.com 

www.dhigroup.com 


