Esri signe un protocole d’accord de
formation avec la Chambre des ingénieurs
géophysiciens de Turquie
Esri, le leader mondial de l’intelligence géospatiale, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord
avec la Chambre des ingénieurs géophysiciens de Turquie (Chamber of Geophysical Engineers of
Turkey, CGET), en vertu duquel les membres de la chambre auront droit à des remises spéciales sur
les formations au logiciel ArcGIS d’Esri. Désormais, tous les ingénieurs géophysiciens inscrits auprès
de l’organisation pourront suivre des sessions de formation sur la suite ArcGIS, ce qui leur
permettra de se qualifier en tant qu’experts des SIG, pour mieux répondre à la demande en pleine
croissance pour ce type de compétences, sur le marché de l’emploi.
La CGET est une organisation à but non lucratif qui promeut une pratique de la géophysique, basée
à la fois sur des compétences d’experts, et des principes éthiques, dans l’exploration et le
développement des ressources naturelles, s’attachant à la caractérisation de la surface proche et à
l’atténuation des risques terrestres. Ses membres participent à l’exploration des eaux souterraines,
à l’exploration minière et pétrolière, à la recherche archéologique, aux études sismologiques et à
d’autres activités scientifiques.
La CGET compte plus de 5 000 membres actifs, et il est donc important de trouver des moyens
d’élargir l’accès aux technologies géospatiales les plus innovantes pour ce type d’associations
professionnelles. Şevket Demirbaş, président de l’Association of Geophysical Engineers, a souligné
qu’aujourd’hui chaque ingénieur géophysicien devrait maîtriser les outils SIG en raison de
l’importance croissante de l’analyse spatiale sur le terrain. En 2020, la part des ventes de
formations en technologie géospatiale provenant d’associations professionnelles en Turquie s’est
élevée à 37 %.
L’accord de protocole de formation qu’a signé Esri avec la CGET marque un premier pas dans la
coopération de ces deux institutions. Cette collaboration permettra aux membres de la Chambre
d’utiliser les connaissances acquises grâce à la formation au logiciel ArcGIS, pour contribuer au
secteur commercial, aux services publics et à la recherche scientifique en Turquie.
Pour en savoir plus sur les accords de formation d’Esri avec d’autres institutions en Turquie, visitez
esri.com.tr/tr-tr/hakkinda/haberler/genel-bakis.
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