Etudiant du CSGA promotion 2015 – 2016

Spécialité
Je suis titulaire d’un DESS en Génie écologique que j’ai obtenu à
l’Université de Lille en 2003. Après avoir travaillé plusieurs années
dans la conservation du patrimoine (muséum d’histoire naturelle),
j’ai choisi en 2015 de revaloriser et compléter mon parcours professionnel en suivant une formation longue en géomatique.

Motivations initiales pour s’engager au CSGA

VIDAL
Stéphane
Nationalité :
Française

Lorsque je me suis intéressé aux offres de formations en
géomatique existantes sur le territoire français, il n’y avait
majoritairement que des formations très courtes (quelques jours)
ou des formations présentielles en Master mais loin de mon lieu
de résidence. Puis j’ai découvert l’existence du CSGA et compris
que cette formation proposait tous les atouts que je recherchais :
- une grande souplesse de suivi car entièrement à distance

Pays / ville d’où le
CSGA a été suivi :
Clermont-Ferrand
(France)

- un programme complet et adapté à mes besoins ainsi qu’un haut
niveau de qualification
- un prix beaucoup plus abordable que les équivalents présentiels

Bilan sur la réalisation de l’année de formation
Même si cela ne faisait pas partie de ma spécialité universitaire ou
de mon travail antérieur, j’ai toujours été attiré par les thématiques
de la cartographie et de l’informatique. J’ai découvert le monde
des SIG grâce au CSGA et me suis rendu compte que la géomatique se situait au carrefour de ces deux disciplines. J’ai donc suivi
cette année de formation du CSGA avec un énorme intérêt et une
grande motivation.
Pour chaque module les cours sont clairs, bien structurés, passionnants à comprendre et apprendre et aussi très complets. Il ne
faut pas hésiter à alterner entre cours et TD pour bien saisir certaines notions ou points spécifiques. La plate-forme de cours du
CSGA est en outre très conviviale et les nombreux supports
d’échanges (mails, tchats, messages privés, forum) permettent
d’être toujours accompagné durant l’avancement au travers des
modules.

Perspectives ouvertes grâce à la formation CSGA
Suivre le CSGA, découvrir la géomatique et acquérir ce package
de compétences portant le label ENSG a été pour moi un véritable
tremplin pour mon parcours professionnel. Déjà car cette expérience a été très enrichissante et que j’ai appris énormément. Mais
aussi car les modules dispensés dans le CSGA permettent une
ouverture vers les métiers de la géomatique et que l’autonomie inhérente à la formation à distance aide chaque étudiant à forger
son projet professionnel. Pour ma part, cela a été d’autant plus
vrai que j’ai pu obtenir un poste d’ingénieur en CDD dans le prolongement de mon projet de stage.

