
4 pistes d’apprentissage 
différentes pour améliorer 
vos compétences

Tutoriels

Webinairs

Cours digitaux

Coaching digital

Tutoriels

Cliquez sur une méthode 
pour voir les details sur la 
page suivante

Webinairs

Cours digitaux

Coaching digital

Nous fournissons les outils 
pédagogiques et la 
méthodologie.

DIGITAL SCHOOL

Esri BeLux NV
Nerviërslaan 54
1780 Wemmel

T: 02 460 74 80
M: info@esribelux.com
W: esribelux.com

En savoir plus sur ArcGIS Online
Formation continue - “ See what others can’t ” 

Map like a Pro!

La demande pour la géo-intelligence prend de plus en plus 
d’importance.

La demande de formation sur les logiciels et applications ArcGIS 
également. Esri BeLux propose donc d’utiliser le canal digital pour 
accompagner tous les utilisateurs d’ArcGIS dans leur développement. 

Vous déterminez vous-même la méthode d’apprentissage. En d’autres 
termes, vous définissez la façon dont vous voulez apprendre et le temps 
que vous souhaitez consacrer à vos apprentissages.

Vous choisissez vous-même parmi les cours 
en ligne et vous les suivez 

à votre propre rythme.

Webinairs questions-réponses et 
bibliothèque de webinairs inspirants

En groupe, un expert vous conduit au 
niveau supérieur sur base de formations 

et d’excercices

Accompagnement sur mesure avec 
un coach personnel 
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Choisissez les 
compétences que 

vous souhaitez 
améliorer

Suivez les tutoriels de 
votre choix

Posez vos questions 
pendant le webinair 

de 
questions-réponses 

TUTORIELS
Bénéficiez de la formation continue quand cela vous convient le 
mieux ? 

Esri BeLux souhaite vous donner un aperçu des cours en ligne 
gratuits que vous pouvez suivre à votre propre rythme. Cette 
méthode est destinée à ceux qui veulent améliorer leurs propres 
compétences, qui veulent se fixer leurs propres objectifs et choisir 
eux-mêmes parmi les cours proposés. 

Dans le cadre d’ArcGIS Online, nous vous proposons 

les cours suivants:

ArcGIS Online Fundamentals

Cours web:

ArcGIS Online Basics

Creating and Sharing GIS Content Using ArcGIS Online

Video:

Getting Started with ArcGIS Online 
ArcGIS Online: Administration Basics 
ArcGIS Online: Group Basics 
ArcGIS Online: Data Basics

ArcGIS Online: Mapping Basics 
ArcGIS Online: Analysis Basics 
ArcGIS Online: Sharing Basics 
ArcGIS Online: Scene Basics 
ArcGIS Online: App Basics

Vous pouvez choisir parmi notre sélection ci-dessus ou vous pouvez également  trouver les 
formations qui vous intéressent sur les liens suivants :

Cliquez sur le lien suivant : https://www.esri.com/training/ pour déterminer les compétences 
que vous souhaitez améliorer. Découvrez l’aperçu de tous les cours pour vous aider via le lien 
suivant : https://www.esri.com/training/catalog/search/

TUTORIELS WEBINAIRS

COURS

DIGITAUX

COACHING

DIGITAL
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https://esri.com/training/
https://www.esri.com/training/catalog/search
https://www.esri.com/training/catalog/5d816c0255cf937306d2d3ef/arcgis-online-basics/
https://www.esri.com/training/catalog/57630434851d31e02a43ef4d/creating-and-sharing-gis-content-using-arcgis-online/
https://www.esri.com/training/catalog/57eb2e47ee85c0f5204beb1d/get-started-with-arcgis-online-(2019)/
https://www.esri.com/training/catalog/580fc524a4a46d172b116873/arcgis-online%3A-administration-basics/
https://www.esri.com/training/catalog/57eb2ebcee85c0f5204bec2f/arcgis-online%3A-group-basics/
https://www.esri.com/training/catalog/5b4e2ad706b3cc4f1cc146dd/arcgis-online%3A-data-basics/
https://www.esri.com/training/catalog/57eb2efeee85c0f5204becb9/arcgis-online%3A-mapping-basics/
https://www.esri.com/training/catalog/58473af4fb83aeb76184bcb6/arcgis-online%3A-analysis-basics/
https://www.esri.com/training/catalog/57eb2f7dee85c0f5204beeb3/arcgis-online%3A-sharing-basics/
https://www.esri.com/training/catalog/57eb2f9dee85c0f5204bef22/arcgis-online%3A-scene-basics/
https://www.esri.com/training/catalog/57eb2fb4ee85c0f5204bef8b/arcgis-online%3A-app-basics/
https://esribelux.com/digital-school-arcgis-online/?lang=fr#webinar


GRATUIT 
webinair questions 
– réponses gratuit
(tutoriel /webinair)

GRATUIT 
webinair découverte 
par des experts esri 

BeLux (webinair)

WEBINAIRS

Vous avez suivi le webinair et il vous reste vraisemblablement 
encore des questions ouvertes. Vous avez déjà acquis de 
l’expérience avec notre logiciel mais il vous reste encore l’une 
ou l’autre question?

Nous vous offrons la possibilité de suivre un webinaire interactif 
GRATUIT.  

Si possible préparez vos questions et envoyez-les nous  l’avance. 
Bien sûr, vous pouvez également poser toutes vos  questions 
pendant le webinaire.

Cliquez ici pour vous inscrire et nous 
communiquez vos questions éventuelles 

À la fin du webinaire, la plupart 
de vos questions auront certainement trouvez réponse.

Inscrivez-vous à l’un des webinaires le jeudi 9 avril de 10h à 
11h ou le lundi 20 avril de 13h à 14h.

Nous vous proposons une deuxième méthode d’apprentissage: les webinairs  GRATUITS pour 
que vous restiez à jour en ce qui concerne les dernières tendances dans le monde du SIG. 
Ces webinaires durent 45 minutes et vous offrent de nombreux conseils pratiques afin de vous 
permettre de progresser dans votre utilisation quotidienne de nos logiciels et applications.

Cliquez ici pour les découvrir:

Séminaire en ligne de la bibliothèque de webinairs esri BeLux

https://www.communityesribelux.info

Webinair questions-réponses interactif

TUTORIELS WEBINAIRS

COURS

DIGITAUX

COACHING

DIGITAL
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https://www.communityesribelux.info/fr-webinaire-manque
https://esribelux.com/digital-school-arcgis-online/?lang=fr#webinar


Cours digitaux
choisissez un cours 

avec un expert

COURS DIGITAUX
Une troisième méthode d’apprentissage est la cours digitaux. 
Avec d’autres étudiants et un formateur, vous apprenez à 
travailler (mieux) avec ArcGIS Online.

Avec d’autres étudiants et un expert d’Esri BeLux, vous passerez 
au niveau supérieur grâce à une formation en ligne. 

Vous apprendrez grâce aux explications de notre expert, aux 
exercices guidés et à l’échange d’expérience avec les autres 
participants. Vous recevrez également du matériel didactique et 
pourrez poser des questions après la formation.

Vous pouvez choisir parmi 2 formules :

1/ ArcGIS Online 1/2 jour
- Introducing Web GIS
- The web map
- Presenting your web map
- Web apps
- Sharing your content

2/ Creating Story Maps 1/2 jour
- Exploring story maps
- Preparing and creating a story map
- Evaluating your story map app
- Sharing your story map
- Applying the story map workflow

Détails pratiques 
- max. 8 participants par
cours

- Langue: Néerlandais ou
Français

Prix par cours: 
 € 150,00
(Prix hors TVA)

Intéressé ou questions?
Enregistrez-vous 
maintenant.

Nous vous recontacterons 
ultérieurement afin de 
trouver une date dans les 
deux prochains mois.

TUTORIELS WEBINAIRS

COURS

DIGITAUX

COACHING

DIGITAL
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https://esribelux.com/esri-belux-digital-school-go-digital/?lang=fr


Obtenez de l’aide
le vôtre

Coach Digital

COACHING DIGITAL
La session de coaching est la quatrième méthode 
d’apprentissage conçue pour les clients qui souhaitent une aide 
dans le cadre d’un projet spécifique ou d’une tâche particulière.

L’accent est mis sur votre développement : sur la base de 
votre cas spécifique nous vous aiderons à utiliser ArcGIS Online 
plus efficacement.

Un coach personnel vous contactera pour convenir de l’objectif 
de la session et la planifier.

A la fin de la session de travail vous aurez toujours la possibilité 
de poser vos questions.

Q&A
Puis-je choisir de suivre la cours digitaux si je n’ai pas suivi le webinair ou si je n’ai pas suivi 
les tutoriels?
Les clients sont tout à fait libre de définir quels cours ils choisissent. Après avoir suivi un cours, 
ils peuvent aussi choisir de suivre un autre cours.

Quelle est la difference entre un webinair et la cours digitaux?
Dans un webinaire de questions-réponses, nous répondons aux questions des participants. 
Cela prend généralement entre 45 et 60 minutes. Dans une cours digitaux, nous faisons 
passer un groupe à un niveau supérieur grâce à des explications, des exercices guidés, des 
échanges et des questions. Selon le programme, cela prend d’une demi-journée à 3 jours.

Autres cours
Esri BeLux Digital School - ArcGIS Pro
Esri BeLux Digital School - ArGIS Hub
Esri BeLux Digital School - ArcGIS Enterprise

La mission d’Esri BeLux
L’équipe d’Esri BeLux s’efforce d’améliorer les compétences cartographiques de ses clients 
afin de les amener à un niveau supérieur. Que vous soyez débutant ou un professionnel du 
GIS chevronné, nous souhaitons vous accompagner dans le cadre de votre progression GIS. 
Nous sommes orientés client et sommes à l’écoute de vos souhaits.

Pour cette raison nous apprécions votre feed-back à toutes les étapes de votre évolution GIS.

Coaching par bloc de 
4 heures: € 600,00

Questions ou 
réservation?
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TUTORIELS WEBINAIRS

COURS

DIGITAUX

COACHING

DIGITAL

https://esribelux.com/esri-belux-digital-school/?lang=fr
https://esribelux.com/esri-belux-digital-school-go-digital/?lang=fr

	Learning more with ArcGIS Online pagina 1 FR
	Learning more with ArcGIS Online pagina 2 FR
	Learning more with ArcGIS Online pagina 3 FR
	Learning more with ArcGIS Online pagina 4 FR
	Learning more with ArcGIS Online pagina 5 FR

