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Qui sommes-nous?

GEOMATIC SOLUTIONS COMPANY dès sa création en 
avril 2012 s’est fixée comme objectif majeur de faire 
connaître et défendre les possibilités offertes par l’Open 
Source et l’Open Access dans le domaine des systèmes 
d’informations géographiques et la télédétection en 
particulier par le renforcement de la communauté des 
utilisateurs et développeurs de QGIS par le Conseil et la 
Formation.

Nous croyons à l'importance des solutions open source 
dans le contexte socio-économique de l'Algérie. En étant 
leader en Algérie, nous exerçons activement dans le 
domaine du développement des capacités et de 
formations. Avec nos cours de classe mondiale 
développés en collaboration avec des partenaires 
internationaux nous avons formé plus de 70 étudiants, 
chercheurs, doctorants et cadres dans les secteurs des 
Ressources en Eau, des Travaux publics, de 
l’Environnement, de l’Agriculture, de l’Habitat, de 
l’Enseignement supérieur et des Finances.



Que proposons-nous?

Langues de formation

Logiciels de formation

Anglais

QGIS, QField, PostgreSQL, PostGIS,
Python, OpenStreetMap

Français Arabe (Algérien)

Nous proposons plusieurs formules et formats de 
formations en SIG, télédétection et technologies spatiales.

E-learning (enligne) Individuel Collective 
Entreprise / 

Etablissement de 
recherche 

Plateforme en ligne  
Formation à titre 
individuel 

Formations en groupe 
hebdomadaires dans 
nos locaux  

Formations sur mesure 
selon le besoin des 
entreprises  

Sessions de formations 
individuelles (Skype / 
Zoom) 

Coaching guidé par
projet

 Formations en groupe 
chez des partenaires  

Workshops et 
conférences  

Webinaire (en groupe)  

  

Coaching guidé par projet  



Applications urbaines
Transport, planification, statistiques, aménagement
urbain, aménagement de territoire, architecture,
administration des réseaux routiers...etc.
Engineering
Agriculture, hydraulique, géologie, hydrogéologie, génie civil, 
génie minier, topographie, géodésie, télédétection, 
cartographie, géomatique, géologie, aménagement 
maritime, géographie...etc.
Environnemental
Environnement, foresterie et exploitation forestière,
aménagement maritime, biologie, écologie, archéologie...etc.
Business et Administraton
Administration publique, santé publique, sciences
politique, économie, marketing, management,
logistique, supply chain, assurance, sécurité, sociologie...etc.

Petits groupes de formation
Formateurs avec expériences internationales
Cours interactifs avec compétitions récompensées 
Logiciels open source (FOSS)
Support de la communauté nationale et 
internationale
Pause-déjeuner/café incluse
Attestation de participation
Suivi après formation

Avantages

Domaines concernés



Contactez-nous pour en savoir plus sur la tarification

Tarification

Nos formations en bref

Contactez-nous pour plus d’informations.
20% de reduction aux académiques (chercheurs, 
enseignants).
40% de réduction aux doctorants, étudiants et 
sans-emplois.
Réduction pour les inscriptions en groupe.
Pour chaque session collective de 8 participants ou 
plus, une formation est offerte gratuitement par tirage 
au sort.

Titre de la
formation Niveau Description Logiciels 

Jours PratiqueThéorie
Durée

Bases des SIG et 
QGIS

Introduction aux concepts
des SIG et QGIS QGIS 3 90%

80%

Spécialiste en QGIS 
Résolutions des problématiques
spatiales avec les bases de
données et les solutions cloud

PostgreSQL, 
pgAdmin4QGIS
(qgis2web, 
QGIS Cloud)

3 97%

Expert en QGIS 
Automatisation des flux de
travail, animations des 
données et style avancé
des cartes

QGIS, Python 

QGIS

3 100%

Intro à la GéoData 
Science avec QGIS 

Intro à la GéoData Science
et utilisations des techniques
avancées pour l’analyse des
données spatiales

Formation pour les géologues
professionnels, débutants ou
étudiants pour réopndre aux
questions essentielles qui se
pose à tout géologue

QGIS (Open
routeservice, 
Hotspot Analysis  

5 90%

Télédétection avec 
la librairie GDAL 

Utilisation de la librairie
GDAL pour le prétraitement
et le traitement automatisé
des images satellites

GDAL 
Command 
Prompt 

1.5 à 2 100%

Enquêtes de terrain 
avec le smartphone 
et QGIS 

Synchronisation des
mesures de terrain avec
le projet SIG sur l’ordinateur
par le cloud

QGIS (Mergin 
plugin) 

1 

3

100%

Rencontre avec 
OpenStreetMap 

QGIS et cartographie
en Géologie

Introduction aux bases
d’utilisation de
OpenStreetMap pour une
utilisation optimisée

 0.5 50%

10%

20%

3%

0%

10%

0%

0%

50%

Basique Intermédiaire Avancé



Introduction aux
systèmes d’information
géographique Open Source
avec QGIS1

Ce cours de niveau de base va vous assurer 
une bonne compréhension des bases des 
systèmes d’informations géographique. Il couvre 
les éléments essentiels de la gestion et l’analyse 
des données spatiales, les projections, les 
processus basiques de géotraitement et les 
techniques professionnelles de conception de 
cartes. Ceci sera fait avec avec QGIS, le logiciel SIG 
Desktop open source émergeant dans l’industries 
des SIG. Toutefois, les solutions propriétaires seront 
aussi exposées.

Comprendre les bases des systèmes d’informations 
géographiques
Comprendre l’avantage des solutions open source 
(QGIS)
Comprendre les bases du géotraitement et l’analyse 
spatiale
Traitement des données spatiales
Style et conception de cartes

Objectifs à atteindre

Durée Prérequis
21 heures (3 jours) Aucun prérequis



Théorie des SIG
Bases des SIG, bataille QGIS Vs ArcGIS, projections, 
type et modèles de données vecteurs et rasters, 
lignes directrices pour la bonne conception des 
cartes

Bases de QSIG
Téléchargement et installation
Définition du projet
Projection à la volée

Géoréférencement et numérisation des 
cartes
Manipulation des projections
Géoréférencement (par ancrage ou image à image)
Numérisation : création des couches vecteurs 

Traitement des données spatiales
a. Interpolation d’un niveau d’une nappe à Biskra

Jointure des données à partir d’un fichier csv/Excel
Calculatrice des champs/attributs
Création d’un raster à partir des données vecteurs 
(Interpolation) et création de conours

b. Délimitation des routes annuellement bloquées 
par la neige à la wilaya de Béjaïa
Opération de mosaïque, fusion et découpage des 
MNT (Modèles Numérique d’Elévation)
Utilisation de la calculatrice algébrique.

Style et conception des cartes
Styles des couches vecteurs et rasters

Eléments additionnels
Téléchargement des données OpenStreetMap
Création de cartes 2D et 2.5D
Exporter les données vers Google Earth

Programme de la formation



Spécialiste en

QGIS2
Ce cours de niveau intermédiaire va améliorer 
vos connaissances basiques en systèmes 
d’information géographique en vous apprenant 
les éléments essentiels de la gestion des 
données, de la manipulation avancée des fichiers 
raster et vous introduire aux solutions simple open 
sources du SIG web.

Comprendre l’importance de la gestion des 
données
Création et initiation des bases de données 
postgreSQL on pgAdmin4
Apprendre les bases du langage SQL
Utilisation de la librairie PostGIS pour une resolution 
plus efficace des problématiques spatiales
Création des cartes de chaleur (heatmaps)
Manipulation avancée des rasters (null values)
Création d’une carte pour le web
Utilisation des service Cloud pour le déploiement 
des cartes dans le web

Objectifs à atteindre

Durée Prérequis
21 heures (3 jours)

Les utilisateurs d'autres logiciels SIG (comme MapInfo et ArcGIS) peuvent
suivre ce cours après avoir suivi un cours accéléré des bases de QGIS

Connaissances de bases
des SIG
Niveau basique de QGIS



Installations et création d’une base de 
données

Etude d’accessibilité aux établissement 
sanitaire par le transport public
Opérations de base de géotraitement
Introduction aux bases du langage SQL
Requêtes spatiales dans pgAdmin4 et QGIS DB 
Manager

Création des cartes de chaleurs (heat-
maps)
Méthode visuelle
Algorithme de création
Gestion des valeurs NULL dans un raster 

Style et conception avancée des cartes
Intro au SIG Web

Création d’une carte web avec l’extension qgis2web
Publication d’une carte sur le cloud avec QGIS Cloud

Programme de la formation



Expert en

QGIS3
Ce cours pratique vise à couvrir les éléments 
avancés du traitement des données 
géo-spatiales et les nouvelles fonctionnalités 
avancées dans QGIS tel que l’automatisation des 
traitements et la visualisation avancée. Ce cours 
est destiné aux utilisateurs SIG et QGIS qui 
souhaitent perfectionner leurs compétences dans 
la manipulation de données spatiales.

Développer un état d’esprit pour l’analyse des 
problématiques spatiales
Apprendre à manipuler le framework de traitement
Automatisation des flux de travail SIG
Apprendre les raccourcis et efficacité d’analyse
Apprendre les aspects de visualisation et style 
avancée de cartographie

Objectifs à atteindre

Durée Prérequis
21 heures (3 jours)

Les utilisateurs d'autres logiciels SIG (comme MapInfo et ArcGIS) peuvent
suivre ce cours après avoir suivi un cours accéléré des bases de QGIS

Connaissances basiques
de l’analyse spatiales
Connaissances de bases des SIG
Niveau basique de QGIS



Les principes du framework de traitement
Boite à outils de traitement

Statistiques spatiales avancées : calcul de la distance 
de toutes les routes en Algérie

Traitement par lots
Découpage multiples de couches

Automatisation des flux de travail : Mod-
eleur graphique / Model Builder
Détermination des points chauds
Création d’une grille hexagonale
Création de flux de travaux reproductibles avec
Model Builder

Animation 2D et création des GIF
Utilisation de l’extension TimeManager

Introduction à la console Python

Programme de la formation



Intro à la
GéoData
Science
avec QGIS4

Ce cours pratique vise à couvrir les éléments 
d’analyse spatiales avancées et appliquées dans la 
Data Science Spatiale dans des domaines 
d’applications tels que le transport, la mobilité, le 
business, la criminalité ...etc. Ce cours est destiné aux 
personnes ayant un intérêt d’apprendre la technique de 
bases de la GéoData Science et donc perfectionner leurs 
prérequis dans les systèmes d’informations géographique. 
Cette formation est également destinée aux personnes sans 
prérequis en SIG, car la première partie vise à introduire tous 
les concepts de base nécessaires à l'analyse des données 
spatiales.

Visualisation de tout type de données spatiales
Développer un état d’esprit pour l’analyse des 
problématiques spatiales dans tous les domaines
Faire une analyse d’accessibilité
Manipulation des solutions routing open source
Apprendre à géocoder des adresses
Effectuer une analyse hotspot
Animation des données
Création d’un modèle d’automatisation du flux de travail
Exécution par lots des algorithmes
Utilisation des Clé API pour l’obtention des données

Objectifs à atteindre

Durée Prérequis
35 heures (5 jours)

Les utilisateurs d'autres logiciels SIG (comme MapInfo et ArcGIS) peuvent
suivre ce cours après avoir suivi un cours accéléré des bases de QGIS

Intérêt pour l'analyse spatiale
Connaissances de bases des SIG



Visualisation des données vecteurs (points, lignes, 
polygones, GPS)
Visualisation des données raster (Photo de drone, 
images satellites et modèles numériques)
Animation des données avec TimeManager
Etude d’accessibilité au transport publique de la ville 
d’Alger en utilisant Openrouteservice
Analyse hotspot pour déterminer les zones les plus 
dangereuse dans la ville de Sacramento
Géocodage des adresses en réseau local et en 
utilisant un Service Web
Analyse Multicritères pour délimiter l’emplacement 
favorable pour un projet
Solutions Routing

Programme de la formation



Télédétection
avec la librairie
GDAL5

GDAL est l’une des bibliothèques open source 
les plus fameuses pour les formats de données 
géospatiales rasters et vecteurs. La bibliothèque 
est livrée avec une vaste collection d’outils pouvant 
effectuer de nombreuses tâches de géotraitement 
basiques et avancées. Cette formation présente les 
outils GDAL avec des exemples de prétraitement et 
traitement des images satellites.

Apprendre à utiliser l'invite de commande DOS
Récupérer et inspecter les métadonnées des fichiers 
raster et vecteurs
Convertir les données entre plusieurs formats raster et 
vecteur
Modifier les propriétés d’un raster
Effectuer des requêtes spatiales sur des couches 
vectorielles
Prétraiter les images satellitaires (pan-sharpening, 
étirement de l’histogramme, amélioration du contraste) 
Calculer des indices à partir des images satellitaires
Automatiser votre flux de travail

Objectifs à atteindre

Durée

Niveau

Prérequis

Prétraitement des images 
satellites et automatisation
des processus de traitement

12 heures (1.5 jours)

Intermédiaire à avancé

Connaissances en Télédétection
Connaissance de bases en SIG



Introduction à l’invite de commandes
Bases de la librairie GDAL

Reprojection
Redimensionnement des données rasters
Requêtes spatiales des données vecteurs
Mosaïque, fusion et découpage

Télédétection avec GDAL
Prétraitement des images satellites
Fusion en composite photométrique RVB
Correction de la couleur
Pan-sharpening
Calcul des indices (ex. NDVI)
Délimitation d’un plan d’eau

Programme de la formation



Enquêtes de
Terrain avec
le Smartphone6

Ce cours pratique vise à introduire des solutions open 
source facilement combinées pour l’exécution et 
l’optimisation des compagne d’enquêtes de terrain. Ce 
cours vous apprendra l’utilisation de l’application Input 
pour collecter les données sur terrain et en suite 
synchroniser les mesures directement dans votre projet 
SIG dans QGIS directement avec la solution cloud Mergin.

Connaître la capacité de QGIS et l’extension Mergin dans la 
collecte de données de terrain
Utilisation d’une solution open source pour faciliter 
l’organisation des compagnes de mesures de terrain
Utilisation des tuiles XYZ
Utiliser le smartphone pour la collecte de données de 
terrain
Synchroniser votre travail de terrain à partir du cloud 
directement dans le projet SIG dans votre 
bureau/ordinateur

Objectifs à atteindre

Durée Prérequis
8 heures (1 jours) Quelques connaissances

dans les SIG et QGIS
Faisant pleins de compagnes
de terrain
Ayant un intérêt pour apprendre
les nouvelles technologies
géospatiales



Préparation d’un projet
Création des tuiles et cartes de fond pour l’utilisation 
sur le smartphone
Création de thèmes de visualisation
Transformation d’une couche vecteur vers un 
formulaire de collecte de données de terrain
Installation de l’extension Mergin
Initiation du projet QGIS dans le cloud
Utilisation du smartphone pour prélever les 
données du terrain (online et offline)
Synchronisation des mesures de terrain avec le 
cloud
Synchronisation des modifications du terrain 
directement avec le projet QGIS

Programme de la formation



OpenStreetMap7
OpenStreetMap est une base de données à 
libre accès qui contient des données de valeur 
pour l’Algérie. Elle contient des données, sur le 
réseau routier, l’occupation du sol, les empreintes 
urbaines, mais aussi des informations 
importantes sur les points d’intérêt (pois) tels que 
le transport, les établissement sanitaires, 
commerciaux, culturels …etc. Ce workshop vise à 
vous apprendre l’essentiel à savoir pour utiliser la 
base de données OpenStreetMap de la manière la 
plus efficace dans vos travaux d’études ou de 
recherches.

Comprendre le concept et l’intérêt du crowdsourcing
Evaluer la qualité des données
Se familiariser avec le type d’application qui peuvent 
utiliser OSM
Structure de la base de données OSM
Domaines d’application

Objectifs à atteindre

Durée Prérequis
4 heures (0.5 jours) Des connaissances dans

les SIG sont appréciées
Ayant un intérêt pour apprendre
 les nouvelles technologies
géospatiales



Concept de OpenStreetMap
Concept du data crowdsourcing
Architecture de OSM
Evolution de OSM
Densité et qualité des données
Cas et domaines d’utilisation

Structure de la base de données
Guide aux données
License et droits d’utilisation

Utilisation des données OSM sur QGIS
Méthodes d’accès aux données OSM (Geofabriek et 
QuickOSM)

Contribution à OpenStreetMap

Programme de la formation



QGIS
et cartographie
en géologie8

Ce cours de niveau intermédiaire s’adresse aux 
géologues professionnels, débutants ou étudiants. 
Il répond aux questions essentielles qui se pose à 
tout géologue: 

1. Comment passer des enquêtes, mesures, croquis 
et observations faites sur terrain sur le classique « 
carnet de terrain », 

2. Comment compléter cela par l’analyse des images 
spatiales et autres rasters téléchargés gratuitement 
sur le Net;

3. Comment créer une symbologie conforme à celle 
usitée par les services géologiques mondiaux.

4.Comment élaborer et éditer une carte géologique prête 
à l’impression.

Bonne maîtrise de QGIS en Géologie Structurale et minière
Avoir une bonne connaissance des sources open data 
existants sur le web
Connaître la symbologie usitée et comment en créer
Faire de la télédétection pratique pour la géologie
Faire des statistiques, des requêtes, et porter des données 
géochimiques et géophysiques
Rédiger des cartes géologiques et des présentations 3D

Objectifs à atteindre

Durée Prérequis
21 heures (3 jours) Connaissances de bases des SIG, 

mesures 
Niveau basique de QGIS

Les utilisateurs d'autres logiciels SIG (comme MapInfo et ArcGIS) peuvent suivre
ce cours après avoir suivi un cours accéléré des bases de QGIS (une journée)



Présentation de QGIS et de ses extensions
Les données libres d’accès vecteur et raster et 
modalité d’importation.
Création des données points et amélioration de la 
symbologie
Intégrer des photos d’affleurement dans la carte.
Données de ligne et de polygones
Créer des symboles géologiques.
Jointure de fichiers 
Données géochimiques et géophysiques
Vue de la carte en 3D
Télédétection
Réalisation et production de la carte

Programme de la formation




