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Formez vous et vos collaborateurs 

en Géomatique ! 

GEOMATIC STRATEGY met son expertise 

en géomatique à votre service pour 

vous accompagner dans vos projets. 

 

Découvrez nos offres de formation 

Formations sur mesure / personnalisées et adaptées à votre 

champ d’action et vos besoins. 

Apprenez à travailler avec de nombreux outils techniques dans 

les domaines suivants : 

(Aménagement du territoire — Environnement — Forêt — Gestion 

urbaine — Géomarketing — Santé — Transport, etc.) 

 

A/ CARTOGRAPHIE 

Modules : Sémiologie graphique; Discrétisation; Analyse spatiale 

et thématique; Mise en page. 

Soyez autonome pour : 

 Produire des cartes thématiques et des analyses spatiales 

utiles à décision. 

 

B/ COLLECTE DE DONNES GEOGRAPHIQUES 

Modules : GPS, Images satellites; Géoréférencement; Digitalisa-

tion. 

Soyez en mesure de  : 

 Collecter et d’utiliser d’une part des données de terrain à 

l’aide de GPS, smartphones, drones et d’autre part des don-

nées « open » en libre accès sur Internet. 

Bureau d’études géomatiques 

STRATEGIES D’ACTION EN SCIENCES SPATIALES 

Familiarisez vous 

avec les environ-

nements et solu-
tions logicielles 

suivantes ! 

A: ARCGIS, AUTOCAD 

B: BASE DE DONNEES 

C: COVADIS 

D: DREAMWEAVER 

E: ENVI, ERDAS 

F: FILEZILLA 

G: GARMIN, GRASS, 

      GEOSERVER 

H: HTML PAD 

I: IDRISI 

J: JOSM, JUMLA 

K: KDE 

L: LEAFLET 

M: MAPGUIDE, MAPINFO, 

      MASOURCE 

N: NOTEPAD 

O: OPENSTREETMAP 

P: PISTE, POSTGIS, POST 

     GRESQL, PYTHON 

Q: QGIS  

R: OPENSTREETMAP 

S: SQL, SPSS 

T: TNT, TRIMBLE 

U: UBUNTU 

V: VISUAL BASIC 

W: WORDPRESS 

X: XLSTAT, XNVIEW 

Y: YOUTUBE 

Z: ZONER PHOTO 

 

Abécédaire GS  
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C/ SIG 

Modules : Modélisation de données; Archivage et automatisa-

tion;  Requêtes SQL et géotraitements; Interfaces utilisateurs. 

Soyez apte à : 

 Mettre en place et administrer une base de données SIG 

(conceptualiser des données : MCD, MLD, MPD, archiver des 

données, automatiser des taches, manipuler des requêtes 

SQL, analyser spatialement des données, restituer graphique-

ment les données). 

 

D/ WEBMAPPING  

Modules : Conception Géoportails thématique, Applications et 

serveurs Carto-Web; Programmation web. 

Soyez capable de : 

 Créer et mettre à jour des applications cartographiques dyna-

miques accessibles en ligne sur le web. 

 

E/ TOPOGRAPHIE  

Modules : Projection routière; Acquisition et traitement de don-

nées GNSS; MNE, MNT et Profils;  Utilisation de stations totales. 

Soyez prêt à : 

 Produire, collecter et utiliser des données de haute précision 

pour des travaux topographiques, routiers et cadastraux. 
 

F/ TELEDETECTION  

Modules : Télédétection par capteur optique et radar (production 

et analyse d’images); Lever par drones; Photogrammétrie et pho-

to-interprétation; Classifications. 

Soyez  habilité à : 

 Collecter, interpréter et analyser des données issues d’images 

satellites et de la photos aériennes. 

 

G/ SITE WEB  

 Créer et administrer un site web. 

 

C’est parti,  

lancez vous dès aujourd’hui ! 

 

 

Nous contacter : 

GEOMATIC 

STRATEGY 

 

Boîte postale 

BP 5472 

Yaoundé,         

CAMEROUN 

 

Téléphone 

+(237) 

242.89.95.86 

 

Site web 

www. 
geostrategies.net 

 

Adresse  

253 rue Charles 

Bindzi, situé  à 

Dragages en face  

du Club Camtel. 


