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Liste des formations 

 

Formation 1 CFD Dynamique Simulation par éléments finis sur  ANSYS 

Intervenant Melle Emna ATTOURI (ENISo) 
Classe concernée Mécatronique 2ème année (4 groupes de 15 élèves ingénieurs par groupe) 
Objectifs de la 
formation 

Apprendre la manipulation d’ANSYS pour résoudre un problème 
d’écoulement par éléments finis. Cette phase est nécessaire pour la 
réalisation du projet module en Mécanique des Fluides 

Dates de la 
formation 

Jeudi 3  Septembre // matin : groupe 1 ; après-midi : groupe 2 
Mardi 8  Septembre // matin : groupe 3 ; après-midi : groupe 4 

Salle Salle Internet (bibliothèque première étage) 
Durée totale de la 
formation 

3 heures 

Enregistrement Cliquer dans le lien de l’annonce  pour vous enregistrer  

 

 

Formation 2 Strato Conception  

Intervenant M. Farhat ZEMZEMI (ENISo) 
Classe concernée Mécatronique 2ème année (4 groupes de 15 élèves ingénieurs par groupe) 
Objectifs de la 
formation 

Découvrir la rétro conception l’impression 3D et l’usinage par strato 
conception 

Dates de la 
formation 

Vendredi 4  Septembre // matin : groupe 1 ; après-midi : groupe 2 
Lundi 7  Septembre // matin : groupe 3 ; après-midi : groupe 4 

Salle Salle CAO Numérique  (Atelier) 
Durée totale de la 
formation 

3 heures 

Enregistrement Cliquer dans le lien de l’annonce  pour vous enregistrer 

 

 

Formation 3 Optimisation et CAO ALTAIRE /INSPIRE  

Intervenant M. Matthieu PUPAT (Altair France) 
Classe concernée Mécatronique 3ème année (2 groupes de 20 élèves ingénieurs par groupe) 
Objectifs de la 
formation 

Manipuler le logiciel d’optimisation Altair et obtenir un certificat reconnu 
à travers le monde entier 

Dates de la 
formation 

Jeudi 3  Septembre // matin : groupe 1 ; après-midi : groupe 2 
 

Salle Salle CAO au département Mécanique Avancée 
Durée totale de la 
formation 

3 heures et demi 

Enregistrement Cliquer dans le lien de l’annonce  pour vous enregistrer 
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Formation 4 ERP : Enterprise Resource Planning 

Intervenant M. Foued ELKAMEL (Avionav Tunisie) 
Classe concernée Mécatronique 3ème année (2 groupes de 30 élèves ingénieurs par groupe) 
Objectifs de la 
formation 

Appendre à coordonner les activités dans l’entreprise 
(approvisionnement et/ou marketing autour d’un même système 
d’information 

Dates de la 
formation 

Vendredi 4  Septembre // matin : groupe 1 ; après-midi : groupe 2 
 

Salle  Salle R12 
Durée totale de la 
formation 

3 heures et demi 

Enregistrement Cliquer dans le lien de l’annonce  pour vous enregistrer 

 

 

Formation 5 Conception et Couplage Multiphysique sur  ANSYS 

Intervenant M. Hamza LANDARI (ENISo) 
Classe concernée Mécatronique 3ème année (2 groupes de 25 élèves ingénieurs par groupe) 
Objectifs de la 
formation 

Une compétence à rajouter au CV très recherchée sur le marché de 
l’emploi.   

Dates de la 
formation 

Mardi 8  Septembre // matin : groupe 1 ; après-midi : groupe 2 

Salle Salle CAO au département Mécanique Avancée 
Durée totale de la 
formation 

2 heures et demi 

Enregistrement Cliquer dans le lien de l’annonce  pour vous enregistrer 

 

 

Formation 6 PTC CREO Engineering 

Intervenant M. Hakim HARZALLAH (B2P Tunisie) 
Classe concernée Mécatronique 3ème année toute la classe 
Objectifs de la 
formation 

Acquérir une compétence supplémentaire dans le domaine de 
l’ingénierie simultanée. La présence à cette formation est obligatoire 
pour le droit d’inscription à la certification.    

Dates de la 
formation 

Lundi 7  Septembre // matin et  après-midi  

Salle Salle R11 
Durée totale de la 
formation 

5 heures  

Enregistrement Pas d’enregistrement, le formateur note la présence. 
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Formation 7 IBM / Worklight  

Intervenant M. Naoufel KHAYATI (ENISo, Certifié IBM) 
Classe concernée Informatique Appliquée 3ème année toute la classe 
Objectifs de la 
formation 

Cette formation qui se déroule du jeudi 3 septembre au mardi 8 
septembre y compris Samedi toute la journée est une formation NOTEE 
et de plus elle prépare à la certification. 
La certification est prise en charge par l’Ecole pour un nombre limité.          

Dates de la 
formation 

Du Jeudi 3 septembre au Mardi 8 Septembre  

Salle Amphi 
Durée totale de la 
formation 

35 à 40 heures  

Enregistrement Pas d’enregistrement, l’enseignant note la présence. 

 

 

Formation 8 Labview  

Intervenant M. Mohamed BEN SLAMA (ENISo, Certifié Labview) 
Classe concernée Electronique Industrielle 2ème année (2 groupes de 25 élèves ingénieurs 

par groupe) 
Objectifs de la 
formation 

Se préparer à la certification Labview 
La certification est prise en charge par l’Ecole pour un nombre limité.       

Dates de la 
formation 

Jeudi 3 septembre // matin : groupe 1 ; après-midi : groupe 2 

Salle Voir avec le chef du département EI 
Durée totale de la 
formation 

3heures  

Enregistrement Cliquer dans le lien de l’annonce  pour vous enregistrer 

 

 

Formation 9 Raspberry  pi  

Intervenant M. Adel BOUALLEGUE (ENISo) 
Classe concernée Electronique Industrielle 2ème année (2 groupes de 25 élèves ingénieurs 

par groupe) 
Objectifs de la 
formation 

       

Dates de la 
formation 

Vendredi 4 septembre // matin : groupe 1 ; après-midi : groupe 2 

Salle Voir avec le chef du département EI 
Durée totale de la 
formation 

3heures  

Enregistrement Cliquer dans le lien de l’annonce  pour vous enregistrer 
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Formation 10 Eplan Electric p8  

Intervenant M. Nizar. SOMAI (ENISo) 
Classe concernée Electronique Industrielle 2ème année (2 groupes de 25 élèves ingénieurs 

par groupe) 
Objectifs de la 
formation 

       

Dates de la 
formation 

Lundi 7  septembre // matin : groupe 1 ; après-midi : groupe 2 

Salle Salle E11 
Durée totale de la 
formation 

3heures  

Enregistrement Cliquer dans le lien de l’annonce  pour vous enregistrer 

 

 

Formation 11 Simatic Step7 SIEMENS  

Intervenant ? 
Classe concernée Informatique Appliquée et Electronique Industrielle 2ème année (2 

groupes de 25 élèves ingénieurs par groupe) 
Objectifs de la 
formation 

       

Dates de la 
formation 

Mardi 8 septembre // matin : groupe 1 ; après-midi : groupe 2 

Salle Voir avec le chef du département IA 
Durée totale de la 
formation 

3heures  

Enregistrement Cliquer dans le lien de l’annonce  pour vous enregistrer 

 

 

Formation 12 Réseaux de Capteurs (ZIGBEE/TELOSB)  

Intervenant ? 
Classe concernée Informatique Appliquée 2ème année (2 groupes de 25 élèves ingénieurs 

par groupe) 
Objectifs de la 
formation 

       

Dates de la 
formation 

Jeudi 3  septembre // matin : groupe 1 ; après-midi : groupe 2 

Salle Voir avec le chef du département IA 
Durée totale de la 
formation 

3heures  

Enregistrement Cliquer dans le lien de l’annonce  pour vous enregistrer 
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Formation 13 Cloud Computing   

Intervenant ? 
Classe concernée Informatique Appliquée 2ème année (4 groupes de 25 élèves ingénieurs 

par groupe) 
Objectifs de la 
formation 

       

Dates de la 
formation 

Vendredi 4  septembre // matin : groupe 1 ; après-midi : groupe 2 
Lundi 7  septembre // matin : groupe 2 ; après-midi : groupe 3 

Salle Voir avec le chef du département IA 
Durée totale de la 
formation 

3heures  

Enregistrement Cliquer dans le lien de l’annonce  pour vous enregistrer 

 

Formation 14 Préparation au métier d’ingénieur 

Intervenant M. Lamjed FAKIH 
Classe concernée EI, IA et Méca  3ème année (ouvert) 
Objectifs de la 
formation 

       

Dates de la 
formation 

Jeudi 3  septembre  

Salle Voir avec le chef du département EI 
Durée totale de la 
formation 

2 heures  

Enregistrement Cliquer dans le lien de l’annonce  pour vous enregistrer 

 


