
Formation
METIERS DE L’ENVIRONNEMENT

Développez durablement vos activités 
en augmentant les compétences  

de vos collaborateurs

GPW Formation

CENTRE DE FORMATION DES METIERS DE L’ENVIRONNEMENT

Vous souhaitez vous inscrire ?              
Besoin d’un conseil personnalisé ? 

Contactez-nous au 09 79 16 10 26   

GPW Formation est un  centre de formation spécialisé 
dans les métiers de l’environnement en région Alsace.
Son fondateur, Thierry Paperi, est un expert des domaines 
de diagnostic de l’environnement au niveau international. 
Il s’est entouré d’une équipe de formateurs expérimentés 
pour vous aider à développer durablement vos activités 
et augmenter les compétences  de vos collaborateurs. 

Cartographie des réseaux d’assainissement

Métrologie en réseaux d’assainissement   
niveau débutant et confirmé

Prélèvement  en réseaux d’assainissement 

Recherche d’eaux claires parasites

Enquêtes  de branchement collectif 
niveau débutant et confirmé

Enquêtes  de branchement non collectif                     
niveau débutant et confirmé

Contrôle débits pollution industriel 

Cartographie des réseaux AEP

Métrologie en réseaux AEP      
niveau débutant et confirmé

Sectorisation d’un réseau d’eau potable

Recherche de fuites par corrélateur

Autocad niveau 1.2.3.4.et 5

Assainissement non collectif, enjeux et méthodes
 
Zonage d’assainissement - Le cas spécifique des 
communes rurales

Hydrogéologie : principes et méthodes appliquées 
à l’environnement

Méthodologie de prélèvements sur piézomètres

NOS FORMATIONS

G P W

Retrouvez toutes les informations  et le calendrier de  nos 
formations sur notre site internet

 

www.gpw-formation.fr

GPW Formation

42 rue du Général de Gaulle  67 116 REICHSTETT
Tél. 09 79 16 10 26          

 www.gpw-formation.fr                                     
contact@gpw-formation.fr
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FORMATION SUR MESURE

Formation Théorique  

Travaux pratiques  sur le terrain  

Bilan individuel de  formation 

Innovantes et ciblées, toutes nos 
formations sont  dispensées par 
des experts reconnus dans 
leurs domaines,  afin de vous 
garantir une formation théorique 
à la hauteur de vos ambitions.                            

Pour consolider  les connaissances    
des stagiaires et renforcer
leur méthodologie de travail,
nos formations théoriques 
sont accompagnées d’un 
volet  pratique en situation réelle.

Notre objectif est de 
vous garantir un bénéfice     
opérationnel immédiat, c’est 
pourquoi un bilan individuel et 
personnalisé est effectué par nos 
formateurs à la fin de votre stage.

Comment s’inscrire ? 

Vous souhaitez davantage de précisions 
concernant nos formations, connaître le planning  des 
prochains stages, recevoir le détail de nos programmes 

pédagogiques    ou    vous  souhaitez   un  
conseil   personnalisé ? 

Contactez-nous au 09 79 16 10 26
ou par mail  conctact@gpw-formation.fr

Pour inscrire plusieurs stagiaires, 
vous pouvez soit photocopier ce bulletin, 

soit le télécharger directement sur notre site internet. 
Nous vous contacterons dés réception 

de votre demande.

www.gpw-formation.fr

Pour  recevoir notre documentation
merci d’adresser votre bulletin de 

renseignements  à l’adresse suivante :

BULLETIN DE RENSEIGNEMENTS

GPW Formation                                                                                
42 rue du Général de Gaulle                                          
67 116 REICHSTETT           
Fax : 03.88.18.10.98 
contact@gpw-formation.fr

Nom du participant :................................................. 

Prénom :...................................................................

Date de naissance :...................................................

Adresse :...................................................................

CP et Ville :...............................................................
 
Formation souhaitée :..............................................

O Chef d’entreprise                       O Salarié

O Autre, précisez......................................................

Raison sociale :.........................................................

Adresse  :..................................................................

CP et Ville :...............................................................

Nom du contact  :.....................................................

Email  :......................................................................

Tel  :..........................Fax :......................................... 

Effectif : ………… Code Naf :.......................................

Adhérent à l’OPCA....................................................

A Qui participe à la formation ?

Situation professionnelle ?

L’Entreprise ?

B

C


