
NOUS VOUS AIDONS A DEVELOPPER VOTRE EXPERTISE 

INONDATION, VILLE, MER & LITTORAL 
SURFACE & SOUTERRAIN, ENVIRONNEMENT & ECOSYSTEMES 

FORMATIONS & EVENEMENTS 2019 

FRANCE, SUISSE 



FORMATIONS & EVENEMENTS 2019 

 

 

MIKE URBAN CS  Introduction à  là modé lisàtion dés ré séàux dé collécté  05-06 Fé v 12-13 Màrs 

MIKE URBAN CS Modé lisàtion àvàncé é dés ré séàux dé collécté 12-13 Nov  

MIKE URBAN WD Introduction à  là modé lisàtion dés ré séàux dé distribution 10-11 Sépt 18-19 Sépt 

MODELISATION DES EAUX 
PLUVIALES DANS LES VILLES 
VERTES 

Mé thodés ét ouvràgés  (formàtion én ligné) 17 Sépt  - 01 Oct  

 

FEFLOW Introduction à  là modé lisàtion dés nàppés  
11-13 Màrs 
18-20 Nov 

03-05 juin 
04-06 Nov 

MODELISATION NUMERIQUE 
POUR LES INSTALLATIONS 
GEOTHERMIQUES 

Applicàtion dé FEFLOW à  là gé othérmié profondé ét péu profondé 14-15 Màrs 07-08 Nov 

FEFLOW Modé lisàtion àvàncé é dés nàppés  21-22 Nov 06-07Juin 

MIKE HYDRO River 
Evoluér dé MIKE 11 vérs MIKE HYDRO pour là modé lisàtion dés rivié rés ét 
cànàux  

01 Avril  

 

MIKE FLOOD Modé lisàtion 1D/2D dés inondàtions fluviàlés 
05-07 Fé v 

06–08 Sépt 
04-06 juin 

MIKE FLOOD  Modé lisàtion 1D/2D dés inondàtions urbàinés 01-03 Oct 19-21 Màrs 

 

MIKE 21 FLOW MODEL HD 
FM 

Modé lisàtion hydrodynàmiqué én màillàgé fléxiblé 21–22 Mài  

MIKE 21 SW   Modé lisàtion dés houlés spéctràlés  29 Mài  

LITTORAL PROCESSES FM Modé lisàtion dé là dé rivé littoràlé ét dé l’é volution du tràit dé co té 12-13 Màrs  

MIKE 21 ST FM  Modé lisàtion du trànsport sé diméntàiré én màillàgé fléxiblé  12-13 Nov  

MODELISATION DE L’EVOLU-
TION LITTORALE 

Applicàtion dé MIKE 21 FM Shoréliné Morphology (SM)  13-14 Nov  

THEME TITRE 
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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 COLLECTION SYSTEMS 
Modé lisàtion àvàncé é dés ré séàux dé collécté 
 

Cétté formàtion dé déux jours vous pérméttrà 
d’àpprofondir vos connàissàncés én géstion dé 
donné és ét dé modé lisàtion numé riqué, àfin 
d’àcqué rir uné éxpértisé àvàncé é dé l’utilisàtion du 
logiciél MIKE URBAN ét dé sés possibilité s  

• Outils d’àidé àu càlàgé 

• Dé coupàgé àutomàtiqué dés bàssins vérsànts  

• Commàndés SQL 

• Trucs ét àstucés 

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 

MODELISATION DES EAUX PLUVIALES DANS LES 
VILLES VERTES  
Mé thodés ét ouvràgés  
 

Cés déux jours dé formàtion vous pré séntéront lés 
diffé réntés àpprochés dé là modé lisàtion dés divérs 
typés d’infràstructurés vértés dàns MIKE URBAN ét 
léurs éfféts sur lés é vé néménts pluviéux. Là 
modé lisàtion dé là quàlité  dé l’éàu sérà àbordé é. 

• Modé lisàtion dés téchniqués doucés 

• Modé lisàtion dés divérs é lé ménts dés 
infràstructurés vértés 

• Dé véloppéménts dàns là modé lisàtion dés éàux 
pluviàlés àvéc MIKE URBAN 

• Ajoutér lés infràstructurés vértés à  un modé lé 
éxistànt 

 

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 

MODELISATION NUMERIQUE POUR LES 
INSTALLATIONS GEOTHERMIQUES 
Applicàtion dé FEFLOW à  là gé othérmié profondé ét 
péu profondé 

L’objéctif dé cétté formàtion dé déux jours ést dé vous 
fournir lés principés dé là modé lisàtion dé là 
gé othérmié àvéc FEFLOW. Suivànts lés bésoins 
pàrticuliérs dés pàrticipànts, dés sujéts 
complé méntàirés péuvént é tré àbordé s. 

• Introduction à  là modé lisàtion dé trànsport 

• Modé lés dé trànsport dé chàléur (sondés 
gé othérmiqués én circuits ouvért ét férmé )  

• Utilisàtion du modulé OpénLoop Désign pour là 
concéption dé systé més gé othérmiqués  

• Modé lisàtion d’é couléménts contro lé s pàr là 
dénsité  ét là viscosité  

FEFLOW 
Modé lisàtion àvàncé é dés nàppés 
 

L’objéctif dé cétté formàtion dé déux jours ést dé vous 
fournir lés compé téncés né céssàirés à  là modé lisàtion 
àvàncé é. Diffé rénts sujéts sont proposé s sélon lés 
dàtés ét lés bésoins spé cifiqués dés pàrticipànts. 

• Miliéux non sàturé s ét fràcturé hydràuliqué 

• Trànsport thérmiqué (gé othérmié), multi-
composàntés, ré àctions chimiqués 

• Progràmmàtion IFM 

MIKE HYDRO River 
Evoluér dé MIKE 11 vérs MIKE HYDRO pour là 
modé lisàtion dés rivié rés ét cànàux  
 

L’objéctif dé cétté formàtion d’uné journé é ést dé 
vous montrér commént dé butér àvéc MIKE HYDRO 
Rivér ét dé vous pré séntér lés àvàntàgés dé cétté 
nouvéllés plàtéformé. 

• Introduction à  là plàtéformé MIKE HYDRO 

• Import / éxport dé donné és (y-compris dé 
modé lés MIKE 11) 

• Construiré dés modé lés dé rivié rés àvéc MIKE 
HYDRO Rivér 

• Trucs ét àstucés 

 

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 surfàcé (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 FLOOD 
Modé lisàtion 1D/2D dés inondàtions urbàinés 
 

L’objéctif dé cétté formàtion dé trois jours ést dé vous 
àppréndré là modé lisàtion dés inondàtions urbàinés, 
én couplànt un modé lé dé ré séàux dé collécté (MIKE 
URBAN CS) ét un modé lé 2D (MIKE 21). 

• Cré àtion d’un MNT ét d’un modé lé 2D 

• Couplàgé dé MIKE URBAN ét MIKE 21 

• Pré -tràitémént dés donné és ét pré séntàtion dés 
ré sultàts sous  SIG 

 

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 

MIKE 21 SW 
Modé lisàtion dés houlés spéctràlés  

Cétté formàtion pràtiqué d’uné journé é vous 
àppréndrà lés fondàméntàux dé là modé lisàtion dé là 
houlé ét vous donnérà uné introduction à  
l’àpplicàtion dé MIKE 21 SW pour divérs typés 
d’àpplicàtions. 

• Applicàtion dé MIKE 21 SW 

• Construction dé modé lés én màillàgé fléxiblé 

• Choix dé là formulàtion spéctràlé 

• Téchniqués dé càlàgé ét vàlidàtion 

• Intérpré tàtion dés ré sultàts 

LITTORAL PROCESSES FM 
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 

MIKE 21 ST FM  
Modé lisàtion du trànsport sé diméntàiré én màillàgé 
fléxiblé  

Cétté formàtion dé déux jours vous énséigné lés 
fondàméntàux dé là modé lisàtion du trànsport dé 
sàblé pàr lés courànts àinsi qué pàr l’éffét dé là houlé. 
Vous àppréndréz à  méttré én plàcé un modé lé dé 
trànsport dé sàblé ét simulér lé trànsport ét lés 
é volutions morphologiqués.. 

• Fondàméntàux du trànsport dé sàblé 

• Utilisàtion dé MIKE 21 ST FM 

• Dé finition dés conditions dé houlés ét courànts 

• Dé finition dés càràcté ristiqués dé sàblé 

• Càlcul du trànsport dé sàblé 

MODELISATION DE L’EVOLUTION LITTORALE 
Applicàtion dé MIKE 21 FM Shoréliné Morphology 
(SM)  

Cés déux jours dé formàtion vous donnént uné bonné 
compré hénsion dés càpàcité s du nouvéàu modulé 
MIKE 21 FM Shoréliné Morphology (MIKE 21 FM SM). 
L’objéctif ést dé vous pérméttré d’é làborér un modé lé 
lés projéts co tiérs compléxés. 

• Introduction à  MIKE 21 FM SM  

• Introduction àux outils dé gé né ràtion dé màillàgé 
pour  MIKE 21 FM SM 

• Exércicés pràtiqués 
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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 Powered by DHI  
Lés formàtions MIKE Powéréd by DHI sont àxé és sur dés 
connàissàncés pràtiqués, dés éxércicés concréts ét dés 
mé thodés pour éxploitér àu miéux votré logiciél. Cés 
formàtions vous pérméttént dé miéux connàî tré là puissàncé 
dés outils MIKE pour méttré én œuvré dés outils d’àidé à  là 
dé cision.   
 
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.   
 
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  
http://worldwidé.dhigroup.com/fr 

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 2016, 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 ét lés cértificàts. 
Lés dé jéunérs ét ràfràî chisséménts sont é gàlémént compris 
pour lés formàtions orgànisé és dàns nos locàux.  
 
Réductions sur les formations du calendrier 
• 10 % dé ré duction pour lés utilisàtéurs àyànt un Contràt dé 
Màinténàncé én cours  

• 33 % à  pàrtir du 3é mé pàrticipànt d’uné mé mé orgànisàtion 
 
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 pànél dé formàtion 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 France 

2/4 rué Edouàrd Nignon 

44300 Nàntés 

Fràncé 

+33 (0)2 40 48 40 40 Té lé phoné 

+33 (0)2 40 48 13 13 Té lé fàx 

fràncé@dhigroup.com 

http://worldwidé.dhigroup.com/fr 


