Bulletin d’inscription
Sessions inter-entreprises 2021

Société :

Siret :

Participant

Contact référent

Nom/Prénom :
Société :
Poste :
Email :
Téléphone :
Adresse (facturation) :

Demande l’établissement d’une convention de formation
Dépôt facture électronique :
Formation(s)*
300 € HT

Formation Slake - analyse du risque de liquéfaction
Formation au logiciel Foxta v4 - dimensionnement des fondations

1490 € HT

16 mars
après-midi

à distance

17 et 18 mars

à distance

Formation au logiciel K-Réa v4 - dimensionnement des écrans de soutènement

950 € HT

24 mars

à distance

Formation au logiciel Scage - dimensionnement des parois moulées

950 € HT

25 mars

à distance

Initiation à Plaxis 2D - modélisation numérique des ouvrages géotechniques

1950 € HT

15 au 17 juin

à distance

Prise en compte des effets d’interaction sol-structure dans le calcul des fondations
superficielles et profondes

1490 € HT

23 et 24 juin

Bordeaux

Formation au logiciel Talren v6 - analyse de la stabilité des ouvrages géotechniques 950 € HT

4 octobre

Paris

950 € HT

5 octobre

Paris

6 et 7 octobre

Paris

8 octobre
après-midi

Paris

19 au 21 octobre

Paris

Formation au logiciel K-Réa v4 - dimensionnement des écrans de soutènement
Formation au logiciel Foxta v4 - dimensionnement des fondations

1490 € HT
300 € HT

Formation Slake - analyse du risque de liquéfaction
Conception pratique des écrans de soutènement en milieu urbain ou maritime

1950 € HT

Prise en compte de l’eau dans les calculs des ouvrages de soutènement

950 € HT

27 octobre

Paris

Formation au logiciel Scage - dimensionnement des parois moulées

950 € HT

28 octobre

Paris

Workshop Plaxis 2D - modélisation des écrans de soutènement

950 € HT

17 novembre

Paris

Workshop Plaxis 2D - renforcements des sols et ouvrages en terre

950 € HT

18 novembre

Paris

Workshop Plaxis 2D et 3D - conception des ouvrages souterrains

1490 € HT

24 et 25 novembre

Paris

* Les journées de formations se déroulent de 9h à 18h (heure de Paris)

Date :

Signature et cachet de la société :

Merci de retourner ce bulletin (un par participant) à formation.terrasol@setec.com
Terrasol - Catalogue de formations - Edition Janvier 2021 – formation.terrasol@setec.com

