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L’expertise des Ponts  

• Génie Civil 

• Territoire, villes et services urbains 

• Bâtiments, construction durable et immobilier 

• Mobilité, Réseaux et systèmes de transports, infrastructure  

 

 

 
 

• 335 formations courtes 

• 20 mastères spécialisés 

• 6 certificats  

• 3 MOOCS  

• Inter et intra-entreprise  

• Présentiel et blended  

• France et international  
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L’offre de formation en lien avec RRIM  
• Déplacements, mobilité, transports 

• Organisation et économie du transport public 

• Politique de transport et intermodalité 

• Déplacements et urbanisme 

• Projets de transports collectifs 

• Pôles d’échanges multimodaux et gares  

• Infrastructures et développement durable 
• Procédures et études 

• Chantiers durables 

• Infrastructures routières, urbaines et aéroportuaires 
• Fondamentaux des chaussées routières 

• Matériaux de chaussée 

• Géotechnique  routière 

• Dimensionnement des chaussées et caractéristiques géométriques 

• Maintenance des infrastructures routières 

• Gestion du domaine public routier  

• Chaussées aéroportuaires  

• Exploitation, trafic, sécurité routière, ITS 
• Ingénierie du trafic et exploitation de la route 

• Etudes et déplacements 

• Sécurité routière 

• Equipements de la route 

• Aménagements de la voirie 

• Carrefours 

• Ouvrages d’art  
• Conception, et réalisation 

• Maintenance, entretien, réparation 

• Equipements  

 

 



Se former aux Ponts I GOUTTE Catherine  

Qui se forme et 

sur quoi ? 



Origine des participants  

collectivités

Ingénierie

Gestionnaires exploitants

Ministères

Entreprises

Instituts, Recherche

Fabricants

Promoteurs, amenageurs
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Fonctions des participants  

encadrement 
intermédiaire 

29% 

technicien 
18% 

ingénieur 
15% 

chef de projet 
14% 

chargé d'études 
12% 

directeur 
5% 

chargée d'étude 
3% 

chargé d'affaires 
2% 

dessinateur 
2% 

Responsable Technique 
Chef d'équipe 
Chef de service adjoint  
entretien et patrimoine 
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Thématiques les plus demandées en inter  

  

Infrastructures routières,
urbaines et aéroportuaires

Exploitation, trafic, sécurité
routière

Ouvrages d'art

Infrastructure et développement
durable

Déplacements, mobilité,
transports

TOP 4 
Chaussées, trafic, Ouvrages d’art, projets d’infra-structure 
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Ce que nous disent les  demandes intras  

39% 

22% 

30% 

4% 
4% 

CD

Exploitant

Métropole

Aéroport

Institut Recherche

Top 3  

• Projets infrastructures 

• Ouvrages d’arts 

• Routes 
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Quelles évolutions pour la 

formation ?  
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2 transformations opèrent  

Loi pour  la 
liberté de choisir 

son avenir 
professionnel  

05 sept.18 

Transformation 
numérique  

• 1% pour la formation  
• 0,68% pour l’apprentissage 
• Collecte par Urssaf et redistribution 

par France Compétences 
• Demandeurs d’emploi 
• Conseil en évolution 

professionnelle 
• CPF 72h convertis en €  
• Apprentissage & alternance  
• Plan TPE  

• 1 OPCO sur la mobilité (non validé à 

date) 
• Rôle des régions  renforcé  pour 

l’orientation des étudiants et les 
demandeurs d’emplois, amoindri 
pour l’apprentissage  

 

• Dispositifs de formation 100% à 
distance ou blended  
• Modules eL & rich média 
• MOOCS 
• Mobile learning  
• Digital en salle  
• De la réalité augmentée 
• De la réalité virtuelle  

• Des nouvelles technologies 
dans les métiers de la route 
• Impression 3D 
• IA  
• Datas … 

 

Hors 
public  
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MERCI  
pour votre 
attention  


