LE CSGA une formation à distance en géomatique de haut niveau
qui tient ses promesses !

J

e suis M. SIMO Joël, de nationalité camerounaise, et j’ai une formation de base en Science de la Terre.
J’exerçais en qualité de géologue d’exploration dans une compagnie en Afrique de l’Ouest et plus
particulièrement au Burkina Faso pendant le déroulement de la formation CSGA. J’avoue que ma
conception d’une formation en SIG que j’avais lors de mon inscription à cette formation s’est vue
totalement métamorphosée au terme de la dite formation, parce que je suis allé bien au-delà des exigences
professionnelles fixées à la base, au point de développer des compétences supplémentaires et surtout de
découvrir de nouveaux horizons. Je suis très satisfait de faire partie de ceux qui ont bénéficié de cette
formation qui m’a donné des atouts me permettant aujourd’hui de m’exprimer dans plusieurs domaines audelà de ma formation de base, les Sciences de la Terre. Elle m’a également permis de voir une autre dimension
de la gestion.

Malgré quelques difficultés technologiques, comme la disponibilité d’internet (en qualité de géologue
d’exploration j’étais amené à passer beaucoup de temps sur le terrain, parfois dans des zones dépourvues de
signal), que j’ai rencontré et mes responsabilités professionnelles, j’ai pu malgré tout aborder sans difficulté la
formation grâce à la stratégie et au planning organisationnel de la formation.

Je souligne quelques points forts: les horaires de cours, l’accessibilité à la plateforme et le choix des formats
des différents supports de cours. Ça a été une première expérience très riche pour moi au point que je suis
devenu plus ou moins l’ambassadeur de cette formation partout où je me trouve.

Les tuteurs se sont pleinement imprégnés de la formation. Je fais ainsi référence à leur disponibilité pendant et
même au-delà des horaires de cours, le respect minutieux du programme de formation établi, l’esprit de
synthèse et surtout cette capacité à transmettre l’information. Je souligne aussi le choix des cas d’étude, très
marquants, mis à notre disposition par ces derniers.

Je pense donc que le CSGA est une formation réussie à tous les niveaux, qui s'appuie sur une confiance
mutuelle entre les étudiants, l’institution qui porte la formation et les formateurs.
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