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Hum... Vous semblez apprécier le DIPLOWEB.COM. Nous vous en remercions et vous invitons à participer
à sa construction.
Le DIPLOWEB.COM est LE media géopolitique indépendant en accès gratuit, fondé en l'an 2000. Nous vous proposons
de participer concrètement à cette réalisation francophone de qualité, lu dans 190 pays. Comment faire ? Nous vous
invitons à verser un "pourboire" (tip) à votre convenance via le site https://fr.tipeee.com/diploweb . Vous pouvez
aussi rédiger un chèque à l'ordre du DIPLOWEB.COM et l'adresser à Diploweb.com, Pierre Verluise, 1 avenue
Lamartine, 94300, Vincennes, France. Ou bien encore faire un virement bancaire en demandant un RIB à l'adresse
expertise.geopolitique@gmail.com.
Avec 5 000€ par mois, nous pouvons couvrir nos principaux frais de fonctionnement et dégager le temps nécessaire à
nos principaux responsables pour qu'ils continuent à travailler sur le DIPLOWEB.COM.
Avec 8 000€ par mois, nous pouvons lancer de nouveaux projets (contenus, événements), voire l'optimisation de la
maquette du site web du DIPLOWEB.COM.

En partenariat avec le Diploweb.com, CASSINI propose des formations
cartographiques et géopolitiques. Découvrez l’offre : La cartographie décisionnelle ;
Savoir cartographier ; Introduction à la géomatique
TOUS les professionnels, en entreprise, dans les institutions publiques, ou dans les ONG sont
amenés à manipuler des données dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Le défi consiste
alors à les croiser et les représenter de la manière la plus pertinente possible pour
convaincre, communiquer, analyser, proposer, décider.
À ce titre, la carte est un outil particulièrement efficace qui présente en outre l’avantage de
spatialiser les enjeux : quel est le marché le plus attractif ? le pays le plus à risque ? la zone la
plus propice à mon développement ?
C’est l’objectif de nos formations : faire découvrir au plus grand nombre les potentialités
opérationnelles des outils cartographiques.
Contenu des formations
Nos programmes de formation ont été construits avec un objectif d’utilité directe. À chaque
étape, des ateliers pratiques ont été conçus pour permettre une acquisition rapide des
compétences. L’enjeu est de permettre aux participants de construire, pas à pas, leur propre
projet cartographique en lien avec leur activité professionnelle.
Intervenants
Ces formations sont proposées par Cassini conseil, un cabinet spécialisé dans l’analyse
cartographique et l’intelligence territoriale. Les intervenants sont des professionnels du
secteur qui disposent d’une solide expérience acquise dans le cadre de projets cartographiques
pour divers clients en tant que consultants.
Lieu de la formation
Société de Géographie : 184 Boulevard Saint-Germain, 75006 Paris
Règlement de la formation
Les formations peuvent être financées à titre individuel ou prises en charge par l’entreprise,
dans le cadre du CPF, le Compte personnel de formation.
Le règlement doit avoir lieu au plus tard 15 jours avant le début de la formation.
Modalité
Toutes nos formations peuvent être déclinées en format inter ou intra-entreprise.
En savoir plus sur le site de CASSINI
Contact : formation cassini-conseil.com

Programme
La cartographie décisionnelle
Objectif : Utiliser les outils cartographiques pour un usage opérationnel

La carte est un outil d’analyse, de communication et d’aide à la décision stratégique à forte
valeur ajoutée. Elle est l’instrument des décideurs et responsables économiques, politiques ou
militaires. Cette formation permet d’acquérir des compétences dans le domaine de la
cartographie décisionnelle à des fins opérationnelles, sans pour autant être cartographe.
Savoir cartographier
Objectif : Construire ses cartes sur Adobe illustrator
L’informatique a révolutionné notre manière de concevoir des cartes. Le logiciel Adobe
Illustrator en est l’exemple. À l’origine pourtant, il n’est pas destiné aux cartographes mais sa
large gamme d’outils permet de réaliser des cartes pertinentes, esthétiques et précises.
Introduction à la géomatique
Objectif : Intégrer vos bases de données et optimiser la création de cartes.
Les systèmes d’informations géographiques (SIG) ont révolutionné notre rapport à l’espace.
Leur capacité à gérer d’importantes bases de données spatialisées facilite l’étude des
territoires.
Cette formation est une introduction à l’un de ces systèmes et vise à comprendre les
potentialités qu’offrent les SIG en termes de production cartographique.
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P.-S.
Diploweb.com est le premier site géopolitique francophone, dirigé par Pierre Verluise (Ph D).
Cassini est un cabinet de conseil spécialisé dans l’analyse géopolitique et l’expertise
cartographique.

