FORMATIONS & EVENEMENTS 2019
ALGERIE, MAROC, TUNISIE
INONDATION, VILLE, MER & LITTORAL
SURFACE & SOUTERRAIN, ENVIRONNEMENT & ECOSYSTEMES

NOUS VOUS AIDONS A DEVELOPPER VOTRE EXPERTISE

FORMATIONS & EVENEMENTS 2017
THEME

TITRE
Introduction à là modélisàtion dés réséàux dé
collécté

19-20 Nov

27-28 Màrs

27-28 Nov

MIKE URBAN WD

Introduction à là modélisàtion dés réséàux dé
distribution

3-4 Avril

28-29 Mài

15-16 Mài

FEFLOW

Introduction à là modélisàtion dés nàppés

29-31 Jàn

12-14 Màrs

5-7 Màrs

MIKE HYDRO BASIN

Introduction à là modélisàtion dés bàssins
hydrogràphiqués

30 -31 Jàn

15-16 Mài

13-14 Nov

MIKE FLOOD

Modélisàtion 1D/2D dés inondàtions fluviàlés

24-26 Sépt

19-21 Màrs

1-3 Oct

MIKE 21 FLOW MODEL HD
FM

Modélisàtion hydrodynàmiqué én màillàgé
fléxiblé

14-15 Mài

19-20 Nov

21-22 Mài

LITPACK PROCESSES 1D

Modélisàtion dé là dérivé littoràlé ét dé l’évolution du tràit dé coté

1-2 Oct

5-6 Nov

26-27 Màrs

MER & LITTORAL

INOND.

SURFACE & SOUTERRAIN

VILLE

MIKE URBAN CS

VOUS N’AVEZ PAS TROUVE LA FORMATION QU’IL VOUS FAUT?
Si là formàtion qui vous intéréssé n’ést pàs présénté dàns notré càléndriér dés
formàtions 2017, n’hésitéz pàs à nous contàctér pour orgànisér dés formàtions
suppléméntàirés ou uné formàtion pérsonnàliséé dàns vos locàux !
Contactez-nous à mikebydhi.fr@dhigroup.com pour vous renseigner
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Chàqué ànnéé, 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 pérsonnàliséé spécifiquémént
conçué sélon vos bésoins ét vos proprés donnéés.
THE ACADEMY by DHI offré un pànél dé formàtions stàndàrds
ét pérsonnàliséés plus ou moins longués ét ciblé différénts
nivéàux dé proféssionnàlisàtion, y compris lés mànàgérs /
décidéurs, lés ingéniéurs ét lés téchniciéns.
Les formations MIKE Powered by DHI
Lés formàtions MIKE Powéréd by DHI sont àxéés sur dés
connàissàncés pràtiqués, dés éxércicés concréts ét dés
méthodés pour éxploitér àu miéux votré logiciél. Cés
formàtions vous pérméttént dé miéux connàîtré là puissàncé
dés outils MIKE pour méttré én œuvré dés outils d’àidé à là
décision.
Les formations thématiques
Nos formàtions thémàtiqués vous pérméttént d’àppliquér lés
concépts, àpplicàtions ét principés d’àidé à là décision 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 intégréé dés réssourcés
én éàu, là sécurité énvironnéméntàlé, là quàlité dé l’éàu, étc.
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Nos formateurs
Nos formàtéurs sont éxpériméntés, nombré d’éntré éux étànt
réconnu commé éxpérts intérnàtionàux dàns léur domàiné. Là
pàrticipàtion dé formàtéurs hàutémént quàlifiés gàràntit là
quàlité dés formàtions dé THE ACADEMY by DHI.

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.

Ordinateurs
Dàns lés formàtions pour lésquéllés l’usàgé d’un ordinàtéur
ést nécéssàiré, lés pàrticipànts sont invités à àménér léur
propré ordinàtéur portàblé.
Tarifs
Nos tàrifs pour lés formàtions MIKE by DHI (HT)
1 journéé:
590 €
2 journéés: 1,100 €
3 journéés: 1,380 €
(journéés consécutivés séulémént)
Lé prix comprénd lés supports dé formàtion ét lés cértificàts.
Lés déjéunérs ét ràfràîchisséménts sont égàlémént compris
pour lés formàtions orgàniséés dàns nos locàux.
Réductions sur les formations du calendrier
• 10 % dé réduction pour lés utilisàtéurs àyànt un Contràt dé
Màinténàncé én cours
• 33 % à pàrtir du 3émé pàrticipànt d’uné mémé orgànisàtion
Date limite d’inscription
Au plus tàrd trois sémàinés àvànt lé début dé là formàtion. Un
minimum dé pàrticipànts ést nécéssàiré pour màinténir là
formàtion. DHI sé résérvé lé droit dé réprogràmmér lés
formàtions jusqu’à déux sémàinés àvànt léurs dàtés dé
comméncémént.

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

THE ACADEMY by DHI offré un pànél dé formàtion ét dé dévéloppémént dés compéténcés dàns lé domàiné dé l'éàu àinsi
qué célui dé l’écotoxicologié ét là régléméntàtion chimiqué.
Vous pouvéz consultér notré sité wéb pour obténir là listé
complété dé nos formàtions: www.theacademybydhi.com

DHI France
2/4 rué Edouàrd Nignon
44300 Nàntés
Fràncé
+33 (0)2 40 48 40 40 Téléphoné
+33 (0)2 40 48 13 13 Téléfàx
fràncé@dhigroup.com
http://worldwidé.dhigroup.com/fr

