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Edito
Cher collègue, chère collègue,
De nos jours, les problématiques environnementales requièrent de plus en plus la prise de
décisions basées sur des observations de terrain. La géostatistique a montré toute sa
pertinence pour cartographier des variables environnementales, évaluer l’incertitude
associée à ces prédictions et caractériser les hétérogénéités du sous-sol.
Vous trouverez dans ce catalogue une présentation détaillée de l’ensemble de nos cours, développés
pour répondre à ces besoins. Ils sont dédiés à l’apprentissage de méthodologies
géostatistiques ou de nos logiciels.
Plusieurs
séminaires
d’une
journée
sont
organisés
afin
de
sensibiliser
chefs
de
projets et décideurs à l’approche géostatistique. En outre, les formations logicielles vous permettront
de gagner en autonomie et en efficacité lors de l’utilisation d’ISATIS, notre solution généraliste de
référence en géostatistique, ou de KARTOTRAK, notre logiciel dédié à la caractérisation des sites et
sols pollués.
Vous pouvez obtenir plus d’informations concernant nos cours publics et vous inscrire en visitant
notre site www.geovariances.com. L’ensemble de nos cours peut également être organisé dans vos
locaux et adapté à vos besoins. Nos formateurs peuvent également, à travers des sessions
d’assistance technique dédiée, vous conseiller dans l’application de méthodologies géostatistiques
adaptées à vos problèmes.
Et pourquoi ne pas bénéficier cette année de nos toutes nouvelles sessions de formation ou
d'assistance technique individuelles en ligne ? Nos consultants seront ravis d'établir avec vous le
programme le mieux adapté à vos besoins et à votre rythme sur une période de quelques jours.
Appelez-nous pour plus d'informations !
Nous serons ravis de partager notre expertise avec vous et restons à votre écoute afin de répondre à
vos besoins de formations !
Bien cordialement,
Nicolas Jeannée

Directeur Technologie—Référent Environnement
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Résumé de notre offre
Geovariances offre un ensemble complet de formati o n s
en géostatistique de qualité professionnelle pour tout
niveau, débutant à expérimenté.
Les cours proposés couvrent la géostatistique de base et
la géostatistique avancée et permettent aux participants
de mettre en application les connaissances nouvellement
acquises sur des jeux de données provenant de cas réels.
Des sessions de formation inter-entreprises sont
proposées toute l’année dans le monde entier en anglais
et français.
Nos consultants réalisent également des cours intra-entreprise et des sessions d’assistance
technique répondant aux besoins particuliers de nos clients.
Certains de nos cours peuvent également être adaptés à vos besoins et à votre rythme spécifiques
à travers des sessions de formation ou d'assistance technique en ligne individuelles. Ces sessions
en ligne sont planifiées conjointement avec nos consultants sur une période de quelques jours.
Plusieurs offres sont proposées dépendant de la durée du mentorat. Contactez votre représentant
commercial pour plus d'information.

Siège de Geovariances à Avon (77)
Découvrez ou redécouvrez Geovariances en cliquant sur l’image
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L’APPROCHE GÉOSTATISTIQUE POUR
LA CARACTÉRISATION DE SITES ET SOLS POLLUÉS
Public

Caractéristiques

Décideurs, ingénieurs et
techniciens impliqués dans
le
diagnostic
ou
la
réhabilitation
de
sites
potentiellement pollués.

Exposés méthodologiques illustrés d’exemples pratiques issus
de cas réels impliquant différents types de pollution :
chimiques ou radiologiques, fuite depuis une source, remblais
remaniés, etc. Ces illustrations concernent plusieurs milieux :
sols, sédiments, installations (bétons).

Contenu du séminaire
Objectifs
Ce cours a pour objectif de
faire découvrir les solutions
géostatistiques
pour
la
caractérisation de sites et
sols pollués : optimisation de
l’échantillonnage,
contrôle
qualité des
données
et
analyse
exploratoire des
teneurs en polluants, analyse
de l’hétérogénéité spatiale,
cartographie des teneurs en
place et estimation des
volumes
contaminés,
quantification des incertitudes
associées. Comprendre la
pertinence, la valeur ajoutée
et les conditions d’application
de l’approche géostatistique.

 Pratiques actuelles
- Présentation des approches classiquement mises en
œuvre pour la caractérisation de sites potentiellement
contaminés et l’estimation de volumes de sols non
compatibles avec l’usage futur envisagé
- Discussion des avantages, hypothèses sous-jacentes et
inconvénients de ces approches
 Comprendre et estimer l’hétérogénéité spatiale de la
pollution
- Introduction pratique aux concepts d’hétérogénéité et
de variabilité spatiale des teneurs.
- Comment quantifier la variabilité spatiale d’un polluant :
le calcul et l’interprétation du variogramme
- Recommandations

pour

l’échantillonnage

de

sites

potentiellement pollués
• Prédire et cartographier les teneurs en place
- Présentation des méthodes usuelles de cartographie des
résultats analytiques
- Introduction au krigeage et à ses avantages : prise en
compte de la variabilité
l’incertitude associée

spatiale,

quantification

de

- Prise en compte d’informations auxiliaires : historique
du site, observations qualitatives, mesures quantitatives
• Quantifier et localiser les volumes contaminés
- Introduction pratique de l’approche par simulations
stochastiques
- Présentation des résultats recherchés :

estimation

globale du volume de terres non compatibles

Inscription en ligne

1 jour
Lieu : Avon (77) ou intra
Prix : 550 €/pers

http://www.geovariances.com/en/environment-seminairelapproche-geostatistique-pour-la-caracterisation-de-sites-etsols-pollues-co337
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LA GÉOSTATISTIQUE POUR LA MODÉLISATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR

Public

Caractéristiques

Ce séminaire s’adresse à
toute personne travaillant
dans le domaine de la
surveillance de la qualité de
l’air
et
souhaitant
une
introduction pratique de la
géostatistique pour l’analyse
de données, l’interpolation et
l’estimation des risques. Il ne
nécessite
pas
de
connaissance spécifique en
géostatistique.

Ce séminaire vise à présenter les concepts fondamentaux de la
géostatistique ainsi que sa valeur ajoutée sur des
problématiques classiques de pollution de l’air. Les exposés
méthodologiques seront illustrés grâce à des exemples
pratiques issus de cas réels.

Contenu du séminaire
 Introduction : quelle est la valeur ajoutée de la
géostatistique par rapport à d’autres méthodes ?
- Intégration de la géostatistique dans le processus de
surveillance de la qualité de l’air

Objectifs

- Exemple introductif d’un projet typique en qualité de

La surveillance de la qualité
de l’air est une préoccupation
croissante dans la plupart des
pays. Elle nécessite des
méthodes efficaces pour la
prédiction des niveaux de
pollution dans l’air sur les
zones non échantillonnées.

l’air

Dans
ce
contexte,
la
géostatistique
est
régulièrement utilisée pour la
cartographie de polluant
(ozone,
dioxyde d’azote,
particules…) mais aussi pour
l’optimisation de réseaux de
mesures et pour l’estimation
de l’exposition humaine à des
dépassements
de
seuils
réglementaires. Elle fournit
également des méthodes
pertinentes
pour
la
modélisation de la qualité de
l’air à différentes échelles
(locale, urbaine, régionale,
nationale…).

 L’outil de base de la géostatistique
- Caractérisation de la continuité spatiale du polluant à
l’aide du variogramme
 L’interpolation entre les données : la théorie et la
pratique du krigeage
- Quantification de l’incertitude d’interpolation par la
variance de krigeage
 Géostatistique
multivariable,
assimilation de données

co-krigeage

et

- Raffinement de la carte de pollution à travers la prise en
compte
de
variables
auxiliaires
(autres
polluants corrélés, météorologie, MNT, occupation du sol,
densité
trafic,
émissions
industrielles,
modèle
physico-chimique)
 Analyse de risque
- Calcul de probabilité de dépassement de seuil d’un
polluant sur une période donnée (jour, semaine,
année)
- Estimation
de
la
population
exposée
à
concentrations dépassant les seuils réglementaires

des

Du temps sera consacré à la discussion autour des projets des
participants

Inscription en ligne

1 jour

http://www.geovariances.com/en/environment -lageostatistique-pour-la-modelisation-de-la-qualite-de-l-airco976

Lieu : Avon (77) ou intra
Prix : 550 €/pers
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Fondamentaux
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LA GÉOSTATISTIQUE AU SERVICE DE LA CARTOGRAPHIE

Public
Ce cours
s’adresse aux
responsables et ingénieurs en
Environnement qui souhaitent
comprendre et mettre en
pratiqu e
les
méthodes
géostatistiques.
Il
ne
nécessite
pas
de
c o n n a i s s a n c e
e n
géostatistique, toutefois, une
connaissance des statistiques
él émentai res
est
recommandée.
Objectifs
Comprendre l’intérêt
des
méthodes
géostatistiques
dans le domaine de la
cartographie environnementale
et
en
maîtriser
l’application.
Le variogramme, les diverses
techniques de krigeage et le
co-krigeage dans le cas de
plusieurs variables corrélées
sont présentés sous un angle
pratique et opérationnel.

Caractéristiques
Utilisation de la géostatistique pour l’interpolation de données
environnementales spatialisées.
La moitié du cours est consacrée à des travaux pratiques afin de
garantir l’assimilation des concepts présentés en cours.

Contenu du cours
 Introduction : quelle est la valeur ajoutée
géostatistique par rapport à d’autres méthodes ?

de

la

 L’outil de base de la géostatistique : quantifier le
comportement spatial à l’aide du variogramme
 L’interpolation entre les données : la théorie et la pratique
du krigeage
 La géostatistique multivariable et le co-krigeage :
- Traitement

de

plusieurs

variables

polluants, MNT, occupation du
chimique ou autres cofacteurs).
- L’intégration

de

toutes

les

corrélées

(autres

sol, modèle physicocorrélations

permet

d’améliorer l’estimation finale.
 La géostatistique non stationnaire : lorsque les données
présentent une dérive ou une tendance

Inscription en ligne
http://www.geovariances.com/en/environment-la-geostatistique
-au-service-de-la-cartographie-co109

3 jours
Lieu : Avon (77) ou intra
Prix : 1495 €/pers
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LA CARACTERISATION DES SITES ET SOLS POLLUÉS

Public
Ce cours
s’adresse aux
ingénieurs
et techniciens
impliqués
dans
la
caractérisation
de
sites
contaminés et qui souhaitent
une introduction pratique aux
méthodes géostatistiques à
l’aide du logiciel Kartotrak.
Objectifs
Le
cours
présente
une
méthodologie globale pour la
caractérisation
de
sites
potentiellement contaminés :
prise
en
compte
de
l’historique, optimisation de
l’échantillonnage,
cartographie de la pollution
en place et estimation de
volumes contaminés.

Caractéristiques
Exposés méthodologiques suivis de travaux pratiques issus de cas
réels. L’accent est mis sur les illustrations et la contribution
pratique des concepts présentés à l’aide du logiciel Kartotrak. La
moitié de la formation est ainsi consacrée à ces travaux pratiques
permettant d’assimiler les notions présentées lors des exposés.
Ce cours ne
géostatistique.

nécessite

pas

de

connaissance

préalable

en

Contenu du cours
 Introduction
- Présentation

illustrée

des

pratiques

actuelles

pour

la

caractérisation de sites pollués et l’estimation de volumes de
sols incompatibles avec l’usage futur
- Prise en main de Kartotrak
 Comprendre et estimer l’hétérogénéité spatiale de la
pollution
- Introduction pratique au concept de variabilité spatiale de la
pollution. Conséquences opérationnelles pour la faisabilité de
certains modes de dépollution
- Comment quantifier la variabilité spatiale d’un polluant : le
calcul, l’interprétation et la modélisation du variogramme
- Recommandations

pour

l’échantillonnage

de

sites

potentiellement pollués
 Prédire et cartographier les teneurs en place
- Présentation des méthodes usuelles de cartographie des
résultats analytiques
- Principe et propriétés du krigeage à 2D/3D
 Quantifier et localiser les volumes contaminés
- Estimation globale du volume de terres non compatibles et
de l’incertitude associée, risque local de non compatibilité des
mailles de dépollution
- Contrôle final après dépollution

Inscription en ligne
http://www.geovariances.com/en/environment-la-caracterisationde-sites-et-sols-pollues-avec-kartotrak-co110

3 jours
Lieu : Avon (77) ou intra
Prix : 1495 €/pers
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MÉTHODES GÉOSTATISTIQUES POUR
LA MODÉLISATION GÉOLOGIQUE ET L’HYDROGÉOLOGIE
Public
Ce cours
s’adresse aux
ingénieurs,
géologues
et
hydrogéologues confrontés à
la
modélisation
des
hétérogénéités du sous-sol et
à l’estimation de variables
hydrogéologiques.
Il
ne
nécessite
pas
de
connaissance préalable en
géostatistique, toutefois, une
connaissance des statistiques
él émentai res
est
recommandée.
Objectifs
Le
cours
présente
les
méthodes
géostatistiques
a d a p t é e s
à
c e s
problématiques, allant de la
mise en place de stratégies
d’é ch an till on n age
à
la
quantification des incertitudes
associées à la modélisation
de variables continues (toit/
mur d’horizons géologiques,
charge
hydraulique,
propriétés mécaniques ou
hydrogéologiques)
ou
discrètes (faciès).

Caractéristiques
Exposés méthodologiques suivis de travaux pratiques issus de cas
réels, à l’aide d’Isatis. L’accent est mis sur les illustrations et
applications des concepts présentés. La moitié de la formation est
ainsi
consacrée
à
ces
travaux
pratiques
permettant
d’assimiler concrètement les notions abordées.

Contenu du cours
 Introduction
- Pratiques

actuelles

en

modélisation

géologique

et

hydrogéologie
- Caractérisation des hétérogénéités et incertitudes : un
enjeu primordial
 Comprendre et estimer
phénomène suivi

l’hétérogénéité

spatiale

du

- Introduction pratique aux concepts d’hétérogénéité et de
variabilité spatiale
- Quantification de la variabilité spatiale : le calcul et
l’interprétation du variogramme
 Prédire et cartographier une variable continue (toit
d’horizon, charge hydraulique)
- Méthodes déterministes d’interpolation.
- Estimation

par

krigeage

(2D/3D)

et

quantification

de

l’incertitude associée
- Prise

en

compte

d’informations

auxiliaires

:

modèle

numérique de terrain, informations géophysiques et/ou géologiques
- Introduction

aux

simulations

conditionnelles

pour

la

quantification des incertitudes
 Modéliser les hétérogénéités géologiques
- Présentation des méthodes de simulations de variables
discrètes
(faciès),
en
particulier
les
simulations
plurigaussiennes et multipoints (MPS)
- Exploitation et post-traitement des résultats

Inscription en ligne

5 jours

http://www.geovariances.com/en/environment -methodesgeostatistiques-pour-la-modelisation-geologique-etlhydrogeologie-co755

Lieu : Avon (77) ou intra
Prix : 2495 €/pers

12

Géostatistique avancée
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ANALYSE DU RISQUE :
L’APPROCHE GÉOSTATISTIQUE
Public
Les cours sont conçus pour
des ingénieurs d’application
concernés par l’analyse et la
quantification du risque ou
par la
recherche
d’une
meilleure
gestion
des
ressources
naturelles
disponibles. Les participants
devront avoir de bonnes
connaissances de base en
géostatistique (variogrammes
et krigeage).
Objectifs
Présenter
les
différentes
méthodes
de
simulation
applicables à l’environnement
et traiter spécifiquement de
l’évaluation des incertitudes
dans différents domaines
d’application
comme
la
pollution des sols et de l’eau,
l ’ h y d r o g é o l o g i e ,
l’océanographie, la pêche et
l’ingénierie civile.

Caractéristiques
Les méthodes de simulation, les plus communément utilisées,
seront présentées, depuis les méthodes séquentielles (SGS,
SIS) jusqu’aux bandes tournantes. Les avantages et
inconvénients des différentes techniques seront discutés avec
une attention toute particulière pour leurs applications aux
données d’environnement.

Contenu du cours
 Introduction : revue des bases nécessaires
réaliser des simulations géostatistiques

pour

- Variographie,
- Krigeage ou co-krigeage
 Pourquoi faire des simulations :
- Sensibilité des statistiques observées sur les échantillons
- Limitations de l’usage du krigeage
- Quantification du risque
 Présentation générale des méthodes de simulation
- Variables continues ou discrètes
 Interprétation des résultats :
- Histogrammes
- Quantiles
- Cartes iso-probabilité

Inscription en ligne
http://www.geovariances.com/en/environment-analyse-durisque-lapproche-geostatistique-co102

3 jours
Lieu : Avon (77) ou intra
Prix : 1495 €/pers
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Utilisation des logiciels

Cliquez sur les images pour en savoir plus sur nos logiciels de géostatistique
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L’ESSENTIEL D’ISATIS POUR L’ENVIRONNEMENT

Public
Isatis étant un logiciel de
géostatistique
généraliste,
cette formation peut être
recommandée
pour
tout
ingénieur en géosciences qui
travaille avec des données
référencées dans l’espace.
Pour mieux suivre ce cours, il
est recommandé de connaître
les concepts de base de la
géostatistique
(analyse
s p a ti al e
des
données,
variogramme et krigeage).
Cependant,
comme
au cun e
ap p roch e
mathématique n’y sera faite,
il peut être suivi par des
débutants en géostatistique
c o m m e
p a r
d e s
géostatisticiens confirmés.

Caractéristiques
Cette formation est basée sur des exercices pratiques effectués
sur des jeux de données réels provenant de divers secteurs
d’activité (pollution de l’air, de l’eau ou des sols, agriculture de
précision,...) et choisis selon le profil dominant des
participants.
Les participants feront tourner Isatis sur nos ordinateurs soit
seuls ou par groupes de deux personnes (selon le nombre total
d’élèves). A l’issue de cette session, une copie intégrale de leur
étude Isatis leur sera remise (base de données, graphiques,
fichiers journaux, etc..).

Contenu du cours
 Présentation des concepts et des outils d’Isatis :
- Interface Utilisateur,
- Types de données manipulées et organisation de la base
de données interne à Isatis,
- Capacités graphiques,
- Documentation html en ligne,
- Procédures batch

Objectifs
Cette session de 3 jours est
destinée à vous familiariser
avec la pratique et les menus
d’Isatis.
Plusieurs thèmes principaux
seront abordés (chargement
des
données,
analyse
exploratoire des données,
krigeage et simulations) qui

 Echange de données avec des logiciels tiers : import
des données dans Isatis
 Gestion des données dans Isatis
 Statistiques classiques et analyse exploratoire des
données
 Calcul de variogrammes expérimentaux et introduction
à l’ajustement de variogramme
 Utilisation du krigeage ordinaire
 Introduction aux simulations
 Graphiques et éditions de rapports
 Echange de données avec des logiciels tiers : exporter
les résultats

Inscription en ligne
http://www.geovariances.com/en/environment -lessentieldisatis-pour-lenvironnement-co108

3 jours
Lieu : Avon (77) ou intra
Prix : 1495 €/pers
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ATELIER ISATIS / KARTOTRAK

Public
Cet atelier s’adresse aux
ingénieurs et techniciens,
familiarisés à l’application de
la géostatistique avec Isatis
et/ou
Kartotrak
qui
souhaitent perfectionner leur
utilisation des logiciels et aller
plus loin. Il est requis d’avoir
suivi un des cours Fondamentaux au préalable à l’atelier.

Objectifs
Le contenu et la durée de
l’atelier seront à définir en
fonction des objectifs à atteindre, l’idée étant que l’ensemble des participants puissent approfondir ses propres
connaissances. À partir de
travaux pratiques basés sur
les données de chacun, les
concepts géostatistiques clés
seront discutés. Les points
suivants pourront notamment
être abordés : variographie et
modélisation d’anisotropies,
réalisation et contrôle de
transformations gaussiennes,
simulations, changement de
support, etc.

Caractéristiques
Rappels méthodologiques suivis de travaux pratiques basés sur
les données des participants. L’accent est mis sur le choix des
paramètres de modélisation géostatistique et les écueils à éviter.
Ainsi, les participants gagnent en confiance et en efficacité lors
de l’utilisation des logiciels.

Contenu de l’atelier
 Introduction
- Présentation des cas d’étude apportés par les participants
- Définition du contenu exact du workshop et du temps
consacrés à chaque thème.
 Thèmes proposés
- Variographie,

notamment

à

3D

et

en

présence

d’anisotropies ;
- Transformations gaussiennes (anamorphose) : comment
en contrôler la qualité ?
- Changement de support et simulations géostatistiques ;
- Visualisation 3D et habillage des résultats : superposition
d’informations contextuelles (topographie, fonds de carte)
et visualisation avancée.
- Post-traitement et aide à la décision : quels résultats
fournir, comment communiquer sur base des résultats de
l’étude ;
- Gestion et traitement de jeux de données volumineux ;
- Comment choisir et combiner plusieurs variables auxiliaires pour affiner le rendu cartographique ?.
 Discussion
Tout au long du séminaire, du temps est alloué pour
échanger autour des études réalisées par les participants,
les résultats obtenus et les problèmes rencontrés.

Inscription en ligne
http://www.geovariances.com/en/environment-atelier-kartotrakco924

2 jours
Lieu : Avon (77) ou intra
Prix : 995 €/pers
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Calendrier des cours
Tous
les
cours
sont
organisés
(60 Km au sud de Paris, France).

dans

Les cours peuvent être organisés en

intra

nos

bureaux

à

Fontainebleau -Avon

à votre convenance. Des sessions de

formation sur des sujets ou des algorithmes particuliers peuvent également être organisées à la demande, par exemple : géostatistique multivariable, simulations et anlyse
de risque, géostatistique locale, workflows spécifiques, etc.
Toutes nos formations sont accessibles dans le cadre du DIF

Date

Lieu

Intitulé du cours

Janvier

22

Avon L’Approche Géostatistique pour la Caractérisation de Sites et Sols
Pollués

Mars

2—4

Avon La Caractérisation des Sites et Sols Pollués

Juin

3—5

Avon La Géostatistique au Service de la Cartographie

Septembre

24

Avon L’Approche Géostatistique pour la Caractérisation de Sites et Sols
Pollués

Octobre

7—9

Avon La Caractérisation des Sites et Sols Pollués

Novembre 25—27

Avon La Géostatistique au Service de la Cartographie

Pour connaitre les dates des sessions mises à jour :
Français :
http://www.geovariances.com/en/training-in-geostatistics-for-the-environment-sessions-deformation-en-francais-ar800
Anglais :
http://www.geovariances.com/en/training-in-geostatistics-for-the-environment-trainingsessions-in-english-ar799
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Nos formateurs
Dr Nicolas Jeannée, Directeur technologie, Référent Environnement
Nicolas coordonne tous les projets engageant les technologies de Geovariances :
logiciels, support technique, recherche et développement, partenariats scientifiques.
Nicolas a 15 ans d’expérience dans l’analyse quantitative de données et
la modélisation géostatistique. Il a publié dans différentes revues et a réalisé des
interventions orales dans de nombreuses conférences. Nicolas a donné plus de 70
cours dédiés à la géostatistique, essentiellement pour l’industrie mais également pour des
organismes de recherche.
Dr Yvon Desnoyers, Consultant et Formateur, Référent Nucléaire
Yvon Desnoyers a rejoint le service Etudes et Formation de Geovariances en 2008
après avoir obtenu son diplôme d’ingénieur à l’Ecole des Mines de Nancy.
Il a soutenu en 2010 une thèse, conjointement avec le Centre de Géostatistique de
l’Ecole des Mines de Paris, sur la caractérisation des contaminations radiologiques
dans les installations nucléaires, en partenariat avec le CEA. A Geovariances, Yvon
est particulièrement impliqué sur les études et formations pour le secteur nucléaire.
Ophélie Lemarchand, Consultante et Formatrice
Ophélie a rejoint Geovariances en 2007. Diplômée d’un master d’ingénierie
mathématique avec une spécialité en statistique, elle a travaillé durant 8 mois dans
une Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air sur la
cartographie automatique des concentrations d’ozone. Ophélie est aujourd’hui
consultante en environnement et prend en charge la réalisation
de
formations en géostatistique. Elle prend également part au Support Technique et à
l’élaboration de la documentation Isatis.
Claire Faucheux, Consultante et Formatrice
Claire a rejoint Geovariances en 2010. Titulaire du diplôme d'ingénieur agronome
l'École Nationale Supérieure d'Agronomie de Rennes avec une spécialité
Statistique appliquée, elle a passé deux ans et demi en tant qu’attachée
recherche au sein de l'Équipe Géostatistique de Mines ParisTech. Consultante
Environnement, elle est principalement impliquée dans la réalisation d’études et
formations en géostatistique.
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Conditions d’inscription
Frais d’inscription
Les frais d’inscription incluent la remise d’un exemplaire papier du contenu des cours et les repas
de midi.
Nous vous invitons à utiliser votre PC portable pour les exercices pratiques. Une licence temporaire
d’Isatis vous sera fournie gratuitement pendant les cours.
Pour les cours organisés dans les locaux de Geovariances, si vous êtes dans l’impossibilité
d’amener votre PC, nous vous remercions de bien vouloir prévenir votre contact commercial et
Geovariances
vous
réservera,
dans
la
mesure
du
possible,
un
ordinateur.
Votre inscription sera confirmée à réception de la commande officielle et dès que la totalité du
paiement aura été perçue.
Geovariances est un organisme de formation agréé et est enregistré sous le numéro 11770079777
auprès du Préfet de la région Ile de France.
Nous consulter pour toute convention de formation.

Paiement
Votre inscription ne sera effective qu’après le réglement de la totalité des frais d’inscription.
Options de paiement : carte de crédit (American Express non accepté - merci de nous
communiquer les détails de votre carte) ou transfert bancaire sur le compte BRED Fontainebleau
HDV
IBAN
number:
FR76
1010
7003
2700
0302
7055
623.
NB : notre numéro de déclaration en tant qu’organisme de formation est 11770352177.

Déroulement
Les cours peuvent être organisés soit dans nos locaux, soit à l’extérieur (hôtel, site client).
Se référer à la description ducours pour plus de détails.
Ils se déroulent généralement de 9h00 à 17h00 sauf indication contraire.

Hébergement
Le prix des cours n’inclut pas les frais d’hôtel. Les personnes intéressées devront faire leur
réservation directement

Annulation
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation de la part du participant à moins de
deux semaines du cours.
Geovariances se réserve le droit d’annuler ou de reporter un cours si le nombre d’inscrits est
insuffisant.

Informations
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter (cf. page 21).
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Geovariances
Geovariances est une société française à dimension internationale, pionnière et leader mondial en
développement et vente de logiciels de géostatistique.
La société a été créée en 1986 par trois ingénieurs du Centre de Géostatistiques de l’Ecole des Mines
de Paris (aujourd’hui Mines ParisTech). Au cours de ses 25 années d’existence, l’entreprise a
développé un réel savoir-faire et une expertise professionnelle confirmée dans l’application de la
géostatistique à l’exploration minière, l’exploration pétrolière ou aux problématiques
environnementales.
L’actuel PDG de Geovariances est Yves Touffait.
La force de Geovariances, ce sont d’abord ses ressources humaines. Ses consultants sont des
ingénieurs hautement qualifiés et expérimentés. Ils sont dotés d’une grande capacité d’adaptation
et répondent rapidement aux besoins des entreprises. Ils dispensent des formations de tout niveau
en géostatistique minière, pétrolière ou environnementale à travers le monde.
Geovariances c’est aussi :
-

Des contributions internationales régulières à des conférences et à des publications dans les
journaux spécialisés,

-

Des développements de techniques de pointe depuis plus de 25 ans que lui ont permis son
équipe d’experts

Geovariances s’adapte à l’évolution des besoins du marché en investissant constamment en
recherche et développement via des consortiums de recherches ou des partenariats avec des
centres de recherche leader sur leur secteur. Outre l’accord de collaboration avec l'Ecole des Mines
pour le développement de son logiciel ISATIS, elle a noué un partenariat avec le CEA pour le
développement de KARTOTRAK, solution logicielle pour la caractérisation des sites et sols pollués.
L’entreprise vend deux logiciels. Grâce à une équipe de développeurs qualifiés, les logiciels phares
de la marque, ISATIS et KARTOTRAK, sont en amélioration constante pour correspondre aux
besoins utilisateurs. Geovariances a choisi une stratégie de différenciation pour son logiciel ISATIS
qui est entièrement dédié à la géostatistique et applicable par tous, alors que Kartotrak est un
logiciel métier mettant en œuvre la géostatistique uniquement pour la caractérisation des sites et
sols pollués.

http://www.geovariances.com/en/
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Nous contacter
Geovariances France
49bis avenue Franklin Roosevelt
77215 AVON Cedex
Tel.: +33 (0)1 6074 9090
Fax: +33 (0)1 6422 8728
Email: info@geovariances.com

Vos contacts

Commercial secteur environnement
Jean-Jacques Peraudin
peraudin@geovariances.com

Chargée de clientèle
Marie-Hélène Pires
pires@geovariances.com
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