
            TELEPHONE

Téléphone : 05 34 55 60 65

CONTACTS 
Pôle formations courtes et longues :
formations@idgeo.fr
Pôle formations « sur-mesure » :
intra@idgeo.fr
Pôle « assistance et conseil » :
conseil@idgeo.fr
Pôle administration :
administration@idgeo.fr

            ADRESSE

42, avenue du Général de Croutte, 31100 Toulouse

En  B us, à partir du Métro : 
Ligne 53 Basso Cambo / Tibaous, 
descendre arrêt «Pépiniére Basso Cambo»

De l’aéroport Toulouse - Blagnac :
  T  ramway ligne T2 direction 
Palais de justice, 
descendre arrêt Arènes,
puis  M étro ligne A à destination 
de «Basso Cambo», descendre au terminus.
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Formation & Conseil

Géomatique, SIG & Télédétection

Géo-intelligence

Géo-informations

Formations certifiantes

Formations sur mesure

Conseil & Assistance

No SIRET : 794952168 00019
email : formations@idgeo.fr - tél. : 05 34 55 60 65
42, avenue du Général de Croutte - 31100 toulouse

IDGeo, Institut de Développement de la Géomatique par la formation et le conseil

www.idgeo.fr 
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SIG mobile ou nomade

Applications métiers

Données SIG sur Internet

Programmation SIG

Gestion des données

3D dans les SIG

Télédétection

Sur mesure...

Comprendre les SIG

Utiliser les logiciels

Approfondir un outil

En faire un métier

NOS PRESTATIONS

NOTRE PHILOSOPHIE

NOTRE SCOP

Créée en septembre 2013 sous la forme d’une SCOP (Société Coopérative 
de Production à responsabilité limitée), IDGEO est un centre de formation 
professionnelle spécialisé dans le secteur des technologies spatiales et plus
particulièrement de la géomatique et de la télédétection.

Notre équipe, complémentaire et expérimentée, accompagne les entreprises, les 
collectivités et les salariés en leur fournissant formation et conseil selon leurs 
besoins spécifiques.

IDGEO est engagée dans une démarche qualité. Actuellement référencé au 
DATADOCK, notre centre de formation poursuit ses efforts en vue d'une labellisation 
Certif' Région Occitanie.

C O N S E I L  :
Nous proposons aux entreprises des contrats de conseils et/ou d'assistance continue. 
Ces contrats permettent de bénéficier de nos compétences et de notre expertise
par mail ou téléphone pour une durée déterminée en fonction de vos besoins.

F O R M A T I O N S  :
Nos formations couvrent l’ensemble du secteur de la géomatique et de 
la télédétection. Courtes ou longues, elles permettent de se former sur les logiciels SIG, 
les outils et les notions associés à la gestion et l’exploitation des données géolocalisées 
(relevés terrain, bases de données spatiales, images satellite, 3D, …).
Des formations certifiantes permettent d’apprendre le métier de géomaticien 
(niveaux III et I, Technicien et Ingénieur).
Retrouvez une liste non exhaustive de nos formations sur notre site : www.idgeo.fr

S U R - M E S U R E  :
Des formations sur mesure peuvent être organisées sur site après étude des besoins 
en SIG et télédétection de l’entreprise ou de la collectivité.
Dans ce cas, nous proposons généralement d’utiliser les données et les problématiques 
de l’établissement en les intégrant dans les exercices pratiques proposés aux salariés. 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements ou pour une étude plus 
approfondie de votre besoin (formations@idgeo.fr). 

Notre SCOP met l’individu au centre de son fonctionnement et est portée par des 
valeurs telles que l’équité, la démocratie, le partage et la durabilité.

Nous apportons notre expertise aux entreprises et collectivités en permettant 
à leurs salariés de développer ou d’actualiser leurs compétences professionnelles 
ou en les accompagnant directement sur des projets précis.

L’ensemble des formations que nous proposons est basé sur un équilibre entre 
théorie et pratique. Notre pédagogie se veut efficace en permettant à nos 
stagiaires d’être opérationnels sur des outils informatiques et de se lancer
rapidement dans leur nouvel environnement de travail.


