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THE ACADEMY BY DHI
Formations et partages des compétences

Pour relever les défis du domaine de l'eau, il est essentiel d'avoir les connaissances appropriées. C'est pourquoi notre objectif est
de progresser en permanence et de donner accès à nos connaissances. Nous aidons ainsi les personnes du monde entier à
relever les défis spécifiques au secteur de l'eau.
THE ACADEMY by DHI se base totalement sur le renforcement et le partage des connaissances. Avec nos activités de developpement et de renforcement des compétences, nous mettons à votre disposition des solutions appropriées à vos défis. Nous
partageons les résultats obtenus au cours de nos activités de R&D et nous nous engageons à partager nos expériences.
Avec THE ACADEMY, nous vous invitons à prendre part à nos activités : la diffusion des informations et de la technologie,
l'assistance et les partenariats universitaires, les rencontres d'utilisateurs MIKE by DHI, les événements et les activités de
formation à l'échelle internationale.
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Aquaculture et agriculture
Énergie
Changement climatique
Littoral et offshore
Eaux de surface et eaux souterraines
Eaux urbaines
Industrie
Environnement et écosystèmes
Sécurité des produits et risque environnemental
Formations à l'utilisation des outils de modélisation MIKE by DHI
Formations à l'utilisation des systèmes d'aide à la décision personnalisés
Formations thématiques dans tous nos domaines d'expertise
Partage des connaissances via nos événements : conférences, séminaires, ateliers
et rencontres d'utilisateurs
Diffusion des publications de nos projets de recherche et développement
Co-supervision de projets de master et doctorat, partenariats universitaires et
assistance
Applications pédagogiques (jeux sérieux)

DHI

Proposés dans plus de 40 pays,
nos formations vous permettent de
relever efficacement vos défis dans le domaine de l'eau

FAITES LA DIFFERENCE—AMELIOREZ VOS CONNAISSANCES ET VOS COMPETENCES
THE ACADEMY by DHI regroupe toutes nos activités de formation et de partage des connaissances. Nous développons des
formations, facilitons l’accès aux résultats de la recherche, aux forums d’experts, aux partenariats et à la technologie.

NOS OFFRES DE FORMATION ET DE RENFORCEMENT DES
COMPETENCES
Chaque année, nous préparons des centaines de formations
auxquelles des milliers de professionnels participent. Les cours
proposent des ateliers thématiques et de renforcement des
compétences, ainsi que des formations à l'utilisation des logiciels
spécifiques.
Nos programmes de formation se présentent sous différentes formes,
allant de quelques jours à plusieurs mois. Ils sont conçus pour
répondre à vos besoins et à vos défis spécifiques, que vous soyez
gestionnaire, ingénieur ou technicien dans le domaine de l'eau. Nos
projets de renforcement des compétences comprennent des parties
théoriques et pratiques.
NOS COMPÉTENCES DANS LE MONDE ENTIER
Nous avons plus de 200 formateurs à travers le monde : des
professionnels expérimentés dont la plupart sont des experts
reconnus internationalement dans leur domaine respectif.
Nos formateurs ont une connaissance approfondie des
réglementations et des marchés locaux. Ils proposent une formation
adaptée à vos besoins et permettent de développer vos aptitudes et
d'approfondir vos compétences dans votre langue, où que vous soyez
et dès que vous en éprouvez le besoin.

NOS COMPÉTENCES ET NOS PARTENAIRES UNIVERSITAIRES
Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires dans le
monde entier. THE ACADEMY collabore avec des universités et
d'autres instituts pour établir un large réseau de partenaires
compétents.
Des programmes de formation spéciaux sont prévus pour les
universités et centre de recherche. Nous enseignons aussi dans les
universités. Des étudiants en master et doctorat du monde entier nous
consultent pour obtenir une expérience pratique et rédiger leur thèse
sous notre contrôle.
NOS CLIENTS
Parmi nos participants :
 les agences gouvernementales
 les organismes locaux et régionaux chargés de l'eau
 les universités et centres de recherche
 les consultants en ingénierie
 les organismes professionnels et les bureaux d’études
 les services de l’eau
 les autorités côtières et portuaires

NOS FORMATIONS ET ÉVÉNEMENTS
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Les formations MIKE by DHI proposent essentiellement un savoirfaire et des exercices pratiques, ainsi que les moyens pour tirer le
meilleur parti de votre logiciel.
Les formations thématiques proposent une gamme de sujets
courants dans tous nos domaines d'expertise, comme l'adaptation au
changement climatique ou la gestion intégrée des ressources en eau.
Ils vous permettent d'appliquer les concepts, applications et principes
d’aide à la décision à l'ensemble du processus d’entreprise.
Avec les formations MIKE CUSTOMISED by DHI, vous pouvez
comprendre l'intérêt des outils MIKE CUSTOMISED pour élaborer des
systèmes d'aide à la décision.

Les rencontres d'utilisateurs de MIKE by DHI sont une occasion
unique d'en savoir plus sur les applications en conditions réelles et les
dernières mises à jour logicielles, mais également de rencontrer d'autres utilisateurs et confrères pour échanger vos expériences.
Nos ateliers thématiques, séminaires et conférences apportent
des points de vue convergents sur la manière de combiner les concepts et les principes des systèmes d'aide à la décision dans nos
domaines d'expertise. Ces événements sont en général préparés en
collaboration avec des universitaires et des professionnels.
De nombreuses sessions de formation sont généralement proposées
en parallèle de nos événements.

Contactez-nous: mikebydhi.fr@dhigroup.com
Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse suivante: www.dhigroup.com/THEACADEMYByDHI

