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OFFRE DE SEMINAIRE ADAPTEE SUR QUANTUM GIS (GIS) 
 

CIBLE  
Toute personne disposée  
Professionnel de métiers faisant 
appel aux SIG (Géologue, 
Forestier, Statisticien, urbaniste 
Cadastre etc…) 

PRÉ-REQUIS 
Notion en Informatique 
PEDAGOGIE  
25% Théorie  
75% Pratique  
DATE 
Mars-Avril 
DURÉE  
5 jours (8h30 - 12h30)  
4h par jour   
20 heures de formation  
 
FORMATEUR  
Ingénieur Géomaticien 
Experts SIG 
 
COUT   
Inscription : 10.000 Frs   

Frais : A partir de 60.000 Frs  

 
LIEU DU SEMINAIRE  
Yaoundé  
Nkomkana, Face Station 
Total  
 
COMMODITE  
01 PC/Participant  
01 Jus/jour  
01 Pause-café/jour   
Attestation participation  
08 Participants Maximum   

 
CONTACT  
contact@ajeov.org  
+237 243819072  
+237 696558319 

Contenu du séminaire  
 

Vous avez un projet précis ? vous avez des objectifs et vous souhaitez vous former 
pour les atteindre ? 
La formation QGis adaptée est faite pour vous. 
Nous prenons contact avec vous pour étudier vos objectifs afin de vous proposer 
un plan de formation 100 % adaptée à vos besoins. Sur une durée de 5 jours, nos 
experts SIG sont à votre disposition pour vous former, vous accompagner et vous 
transmettre tout leur savoir-faire. 
 
Quels sont les avantages d’une formation adaptée et personnalisée par rapport 
à une initiation ? 
 
 Les Séminaires initiations permettent de répondre à des besoins généraux, 

mais pas forcément aux vôtres. L’adaptation du programme permet de prendre 
en compte uniquement vos besoins, et un programme sur mesure vous est 
destiné 

 
 
 
 Nous pouvons élaborer un programme basé sur l’utilisation de vos données SIG 
 
 
 
 De retour sur votre site de travail, vous serez plus efficace et plus directement 

opérationnel, alors d’une formation initiation peut vous demander plusieurs 
jours, voire des mois avant d’arriver au même niveau. 

 
 
 
 Les Séminaires adaptées peuvent être réalisées sur notre site à Yaoundé 

Nkomkana, ou sur un site à votre convenance. Les coûts sont les mêmes, 
hormis les frais de déplacement et de mise à disposition du formateur sur votre 
site. 

 
 
 
 Les Séminaires adaptées sont réalisées pour un maximum de 8 personnes de la 

même structure (Nous contacter pour plus de personne)  
 
 
 
Pour plus d’informations, obtenir un plan de formation détaillé ou une demande 
de devis, vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone 
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