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ESSENTIEL

LE TÉLÉTRAVAIL, UN BON MOYEN POUR SE FORMER
Entretien avec Kaya Sittard, Responsable formation client Esri Suisse et Esri Allemagne

Pourquoi se former avec Esri Suisse ?
En tant que distributeur officiel, Esri Suisse entretient des échanges 
étroits et continus avec Esri Inc. Cela permet à nos collaborateurs 
d’intégrer rapidement les innovations de la technologie ArcGIS 
dans nos services et au bénéfice de nos clients. En outre, nous 
utilisons le matériel de formation « original », bien évidemment 
traduit et proposé avec des exercices localisés. Nos formateurs 
expérimentés et certifiés transmettent leurs connaissances grâce 
à leur expertise, mais aussi en répondant aux questions par des 
exemples concrets.

L’époque favorise le télétravail.  
Mais est-il adapté à la formation en ligne ?
En coopération avec Esri Allemagne, nous proposons un large 
éventail de cours de formation en ligne dirigés par un instructeur 
afin d’offrir à nos clients le meilleur soutien possible face aux défis 
actuels. Chaque participant dispose de son propre environnement 
de formation virtuel, grâce auquel il accède aux données et à toutes 
les licences ArcGIS nécessaires. Nos formateurs accompagnent 

les participants via un système 
de conférence web. L’échange 
reste interactif ! En outre, les 
clients ont accès à une multitude 
de ressources via l’Académie Esri 
pour consolider leurs acquis ou se 
familiariser avec certains aspects.

En quoi consiste la certification des compétences ?
Ce sont des examens qui peuvent être passés dans l’un des 
20 centres d’examen en Suisse ou en ligne. Ces certifications 
techniques at testent d’une compréhension pratique de la 
technologie ArcGIS. Elles ont une valeur inestimable sur le marché 
du travail. Au moment de commencer ou de changer de carrière, 
ces techniques démontrent les compétences pratiques d’une 
personne à ses futurs employeurs. D’ailleurs, les employés d’Esri 
Suisse passent régulièrement ces certifications. C’est important 
pour garantir un haut niveau de qualité dans tous les services 
fournis à nos clients !  

NOUVEAU CHEMIN  
VERS LA GÉODONNÉE
Mis en ligne le 8 juin, le portail viageo.ch remplace le 
précédent site asitvd.ch. Ce nouveau portail se définit 
comme « le chemin le plus court vers la géodonnée ». 
C’est un service proposé par l’ASIT (Association pour le 
Système d’Information du Territoire) dédié à la diffusion 
des géodonnées depuis plus de 20 ans. Initialement centré 
sur le canton de Vaud, il s’ouvre à toutes les géodonnées 
de Suisse romande. L’utilisateur accède à plus de 550 
géodonnées, diffusées par 111 fournisseurs publics et 
privés ! viageo.ch devient également le catalogue de 
référence pour tous les gestionnaires de réseaux qui 
souhaitent diffuser leurs plans sur l’application métier 
plans-reseaux.ch. viageo.ch 

DES RESSOURCES MAÎITRISÉES
Dans le cadre de sa politique 
environnementale, l’État de 
Genève met en place un 
« PGR » : plan de gestion des 
ressources. La question du 
sous-sol y est majeure, car le 
canton possède nombre des 
ressources hydrologiques et 
d’énergie géothermique qu’il 
faut continuer à extraire. 
Elles génèrent de la valeur ajoutée et sont valorisées par les politiques 
publiques de développement territorial. Cependant, ces activités créent 
des dommages à l ’environnement . Or la question de la durabilité 
environnementale est aussi une valeur forte pour le canton qui possède 
des politiques publiques dédiées à cette question. De plus, il se doit de 
respecter la loi de 2017 sur les ressources du sous-sol. Le PGR intervient 
dans ce contexte pour faire une balance entre ces deux enjeux et instaurer 
un processus de consultation et de concertation entre les différents 
acteurs du territoire. Ce projet donne aussi l’occasion d’acquérir et de 
diffuser des données qui seront une plus-value scientifique. Un système 
d’information du sous-sol sera mis en place pour évaluer les risques 
environnementaux et un observatoire assurera le suivi de l’évolution 
qualitative et quantitative des nappes phréatiques. ge.ch


