LE CSGA une formation à distance en géomatique de haut niveau
qui vous tient en haleine (et vous maintient en vie) !

A 50 ans passés, il était temps pour moi de repartir de l’avant : m’inventer une nouvelle vie, limiter la défection des neurones,
réapprendre à apprendre… Et ce, tout en maintenant un rythme de vie obligé : travail, famille et autres activités
« installées »… Pas gagné d’avance, me direz-vous avec raison. Et pourtant, le CSGA me l’a permis !
Ne vous leurrez pas, apprenants potentiels… ce n’est pas une sinécure ! Il vous faudra dégager du temps, de l’espace, de la
curiosité, de la concentration… en un mot : du punch !
Vous aurez des doutes, vous vous sentirez dépassé-e, vous approcherez peut-être du point de renoncement… mais
rapidement, vous retrouverez la joie de la découverte, de l’apprentissage, de l’intelligence, des nouveaux horizons. Et ça, c’est
hors de prix ! Passionnés de cartographie, cette formation est pour vous !
Un mot sur mon cursus. Je voulais être démographe, je suis devenu statisticien, réalité du monde du travail oblige. Je bosse
aujourd’hui dans une organisation internationale qui regroupe les compagnies ferroviaires du monde entier. J’ai pour charge
de déterminer les tendances de l’accidentalité ferroviaire. Pas forcément joyeux tous les jours !
Grâce au CSGA, j’ai pu développer un outil géomatique online disponible pour tous mes correspondants des compagnies
ferroviaires. Cet outil s’est révélé essentiel et prépondérant dans l’aide à la décision. Ce que j’essaie de vous dire, c’est que
vous ne suivrez pas une formation, juste pour suivre une formation… vous suivrez le CSGA (et vous vous impliquerez, croyezmoi !) pour booster votre projet professionnel.
Un mot, enfin, sur le CSGA, puisque c’est quand même votre centre d’intérêt. ;-)
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C’est une formation COMPLETE : de la géodésie au webmapping, tous les aspects de la cartographie et de la
géomatique y sont abordés.
C’est une formation ONLINE : avec tous ses aspects positifs de gestion de votre temps propre.
C’est une formation ACCOMPAGNEE : professeurs, tuteurs et co-apprenants sont disponibles à travers les cours et les
forums, en temps réel ! Vous ne serez jamais abandonné-e.

En gros et en détail… vous parfaîtes votre connaissance, à votre rythme et avec le soutien de tout un chacun, si nécessaire.
Peut-on désirer plus belle voie d’apprentissage ?
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