Offre de formation continue

En réponse aux besoins des employeurs et des métiers exercés, l'ENTPE propose des cycles de
formation élaborés en lien avec les entreprises et compatibles avec les contraintes professionnelles
des apprenants.
Ces formations-actions organisées sur mesure peuvent se dérouler au sein de l'ENTPE, dans les
entreprises et à l'international.
Découvrez l'offre de formation continue de l'ENTPE et sa programmation :

Cours d'eau, risques, pollution
/// Parcours de professionnalisation managériale
Parcours d'intégration des managers
Type de formation : formation Intra-employeur - VNF
Date : Module 1 du 17 au 19 novembre. Module 2 : T1 2021

Durée : 8 jours

/// Initiation à la modélisation environnementale
Initiation à la modélisation environnementale - Dates à confirmer

/// Méthodologies d'évaluation des risques écotoxicologiques
des projets industriels et urbains
Méthodologies d'évaluation des risques écotoxicologiques des projets
industriels et urbains - Dates à confirmer

Infrastructures de transports
terrestres, ouvrages
>> Cycle opérateurs tunnels
Mise en situation sur événements
Date : du 03 octobre au 07 octobre 2022
Durée : 4 jours
Valorisation des acquis initiaux - Module 1
Date : du 02 au 06 mai 2022
Durée : 4 jours
Valorisation des acquis initiaux - Module 2
Date : du 06 au 10 juin 2022
Durée : 4 jours

>> Cycle techniques de construction de tunnels
Creusement des tunnels par méthode conventionnelle - Module 1
Date : du 26 au 27 octobre 2021
Durée : 2 jours
Creusement au tunnelier - Module 2
Date : du 08 au 10 novembre 2021

Durée : 3 jours
Rideaux et parois de soutènement, ouvrages annexes, confortement des
terrains - Module 3 - 1ère partie
Date : 22 et 23 novembre 2021
Durée : 2 jours
Rideaux et parois de soutènement, ouvrages annexes, confortement des
terrains - Module 3 - 2ème partie
Date : 29 et 30 novembre 2021
Durée : 2 jours
Reconnaissances pour la conception des ouvrages souterrains et méthodes
d'auscultation- Module 4
Date : 15 et 16 novembre 2021
Durée : 2 jours

> Cycle conception et justification des ouvrages souterrains
Caractérisation du massif, Conception du soutènement et du revêtement (prédimensionnement) - Module 1
Date : du 13 au 15 décembre 2021
Durée : 3 jours
Justification du soutènement (front de taille, parois et tête de tunnels,
tranchées couvertes) - Module 2 - 1ère partie
Date : 13 et 14 janvier 2022
Durée : 2 jours
Justification du soutènement (front de taille, parois et tête de tunnels,
tranchées couvertes) - Module 2 - 2e partie
Date : 20 et 21 janvier 2022
Durée : 2 jours
Justification des tunnels creusés au tunnelier, tunnels creusés en site urbain Module 3
Date : du 26 au 28 janvier 2022
Durée : 3 jours

>> Infrastructures et réseaux
Connaitre les ouvrages d'art

Date : du 18 au 19 octobre 2022
Durée : 2 jours
Initiation aux terrassements routiers
Date : du 17 novembre 2022
Durée : 7 séances de 2h
Conception Routière
Date : du 28 au 30 mars 2023
Durée : 3 jours

>> Régulation du trafic
Ingénierie du trafic
Date : A définir
Durée : 2 jours

>> Formation QCM AIPR
Autorisation d'intervention à proximité des réseaux
Type de formation : formation inter-entreprises
Date : A définir
Durée : 1 jour

Ville durable, bâtiment durableGreen building
Les labels de la ville durable
Date : A définir
Durée: 2 jours
Mastère spécialisé® Green buildings-Bâtiments verts (GBBV)
Campagne de recrutement en cours

Prise de poste dans le domaine bâtiment-construction
Dates : 10-14 octobre 2022 et 21-25 novembre 2022
Réussir l’externalisation de la maîtrise d’ouvrage d’opérations de bâtiment
Dates : 19-20 octobre 2021
Maîtriser le nouveau code de la commande publique appliqué aux projets de
bâtiment
Dates : 23-24 mars 2021

Développement professionnel,
changement de posture,
Management
Formation post-recrutement ITPE/Attachés administratifs
Date : 3 au 27 avril 2018
Durée : 15 jours
Formation des cadres issus de l'examen professionnel

