
 
 
 
EMC3 Consulting, en tant que consultant	certifié	COMSOL, vous propose une formation	intensive	de	prise	en	
maindu logiciel phare de simulation multiphysique COMSOL	Multiphysics® dans sa dernière version 5.4, sur	deux	
jours	consécutifs	à	Marseille. 

 

  

  

Public concerné 
La formation proposée concerne l’apprentissage et l’utilisation d’un logiciel scientifique spécifique (COMSOL 
Multiphysics®), pour la réalisation de modèles de simulation numérique. 

La formation s’adresse aussi bien à des entreprises privées (salariés, gérants, indépendants) qu’à des 
universitaires (étudiants, chercheurs). Elle est recommandée pour des personnes débutant avec le logiciel, ou 
ayant utilisé une version antérieure à la version 4.0. 

  

Prérequis de la formation intensive 

Les participants à la formation doivent avoir un parcours universitaire de niveau Bachelor (Bac+3) au moins, dans 
un domaine scientifique. 
Un niveau Master est recommandé (Bac+5). 
Des connaissances de base en mathématique et physique sont nécessaires à la compréhension du logiciel et 
pour suivre la formation. 

Les participants doivent se renseigner directement auprès de COMSOL pour savoir si leur projet de simulation 
est réalisable avec ce logiciel, et s’ils veulent en acquérir une licence. 
EMC3 Consulting ne sera pas responsable de la faisabilité ou non faisabilité du projet. 

Pour toute question vous pouvez nous contacter ici. 

  

Programme de la formation intensive COMSOL 

Le programme des deux jours est donné à titre indicatif et est susceptible de modifications mineures en fonction 
du profil et des objectifs de simulation des participants. 

Les tutoriels des ateliers d’exercices sont sélectionnés en fonction des participants. 



Jour	1	(Introduction)	

9h30	–	13h	
• Démonstration : exemple simulation thermoélectrique 
• Menu Géométrie 

o Séquences géométriques 
o Opérations géométriques 

• Menu Sélections 
• Menu Maillage 

o Séquences de maillage 
o Opérations de maillage 

• Atelier pratique – Exercices de type tutoriel 
14h	–	17h30	
• Menu Traitement des résultats 

o Visualisation 2D et 1D avec démonstration de simulation d’écoulement fluide 
o Accès et exportation des valeurs numériques dérivées 
o Utilisation de sondes 

• Menus Paramètres, Variables et Fonctions 
• Atelier pratique – Exercices de type tutoriel 

Jour	2	(Avancé)	

9h30	–	13h	
• Menu Solveurs 

o Problèmes stationnaires 
o Problèmes transitoires 
o Modèles complexes – Solveurs ségrégés 

• Menu Maillage avancé 
o Maillage structuré 
o Maillage mobile 

• Menu Matériaux 
• Etudes paramétrées 
14h	–	17h30	
• Options avancées 

o Opérateurs de couplage 
o Implémentation d’équations dérivées partielles 

• Trucs & Astuces 
• Atelier pratique – Exercices de type tutoriel 

  

  

Tarifs 
1295	euros	HT	par	personne. 

Ce tarif comprend la restauration du déjeuner mais ne comprend pas les frais d’hébergement. 

Pour une formation sur site, nous consulter. 

  

 
 
 



Lieu de formation à Marseille 

La formation se déroule, pendant les deux jours, sur le Technopôle de Château-Gombert à Marseille, dans les 
locaux de l’hôtel d’entreprises Marseille Innovation à l’Hôtel Technologique : 

Hotel Technologique, 45 rue Frédéric Joliot-Curie, 13013 Marseille 

  

Date de formation 
Session 1 en 2019 : mardi 02 et mercredi 03 avril 2019 – De 9h30 à 17h30 
Session 2 en 2019 : à confirmer – De 9h30 à 17h30 
N.B.:	il	n’est	pas	possible	de	combiner	jours	1	et	2	de	formation	entre	la	session	1	et	la	session	2. 

  

Formateur 

Thomas Clavet 

Fondateur et dirigeant d’EMC3 Consulting, Thomas est ingénieur Arts et Métiers ParisTech et diplômé d’un 
Master spécialisé en mécanique et méthodes numériques de l’Institut Polytechnique Royal (KTH) de Stockholm 
en Suède. 

Après avoir été ingénieur en calcul mécanique dans l’industrie nucléaire, et ingénieur d’applications chez 
COMSOL au Royaume-Uni et en Irlande, où il a pu rencontrer et former de nombreux utilisateurs de COMSOL 
Multiphysics®, Thomas décide de fonder EMC3 Consulting en 2014. 

  

Moyens pédagogiques et langues utilisées 

Un support papier du cours vidéo-projeté et des tutoriels sélectionnés est remis à chaque participant. Ces 
documents, et les diapositives du cours vidéo-projeté, sont en anglais uniquement. 

La formation est délivrée en français. 

Chaque	participant	doit	amener	un	ordinateur	portable	avec	lui s’il souhaite pouvoir effectuer les sessions 
d’atelier pratique.  

  

Mode de contrôle et attestation de participation 

Un contrôle continu est effectué tout au long de la formation au travers des ateliers pratiques où le participant met 
en application les concepts enseignés avec des exercices tutoriels sélectionnés par l’organisme de formation sur 
différentes applications en mécanique des structures, acoustique, électromagnétisme, thermique, écoulement, 
chimie. 

Une attestation de participation à la formation intensive est remise en fin de session. 

  



Demande d’inscription 

 
 
Veuillez remplir le formulaire de contact sur le site pour faire une demande d’inscription à la formation proposée, 
en précisant vos coordonnées postales complètes dans le corps du message. Un échange téléphonique sera 
organisé entre vous et EMC3 Consulting pour confirmer que vous remplissez les prérequis de la formation, puis 
un devis et une convention de formation vous seront envoyés par retour d’email. 

Notez que vous pouvez solliciter votre OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agrée) pour financer totalement ou 
partiellement votre participation à cette formation. 

  

Validation de l’inscription et conditions d’annulation 

L’inscription des participants est confirmée lorsque : 

• un bon de commande officiel est émis par l’entreprise ou organisme du participant, ou à défaut le devis émis 
par EMC3 Consulting est renvoyé avec cachet, date et signature ; 

• la convention de formation est renvoyée à EMC3 Consulting par l’entreprise ou organisme du participant, 
avec cachet date et signature ; 

• le paiement est effectué. 

L’inscription peut être annulée par l’un des participants, s’il en informe EMC3 Consulting par courrier ou par 
email, et dans les conditions suivantes : 

• sans frais, jusqu’à 15 jours ouvrés avant la date de la formation ; 
• avec une retenue de 25% du montant total de l’inscription à la formation, entre 15 et 10 jours ouvrés avant la 

date de début de la formation ; 
• avec une retenue de 50% du montant total de l’inscription à la formation, entre 10 et 5 jours ouvrés avant la 

date de début de la formation ; 
• avec une retenue de 75% du montant total de l’inscription à la formation, moins de 5 jours ouvrés avant la 

date de début de la formation. 

Si le participant ne se rend pas à la formation sans en informer EMC3 Consulting au préalable, la totalité du 
montant de l’inscription sera retenue. 

Le participant peut désigner un de ses collègues ou collaborateurs pour le remplacer s’il ne peut assister à la 
formation lui-même, il devra alors en informer EMC3 Consulting par courrier ou par email avant le début de la 
formation. 

Si une session de formation programmée ne peut avoir lieu à cause de circonstances indépendantes de la 
volonté d’EMC3 Consulting, un remboursement total du montant déjà payé pour l’inscription sera effectué, ou une 
option de remplacement sur une session de formation ultérieure sera proposée aux participants. 

  

Processus qualité 

EMC3 Consuling met à jour le contenu de sa formation intensive à chaque nouvelle version du logiciel COMSOL, 
pour prendre en compte les nouvelles fonctionnalités disponibles. 

De plus, cette formation est évaluée par chacun de ses participants et permet ainsi à EMC3 Consulting 
d’améliorer son contenu en fonction de ces évaluations. 
  



 
Organisme de formation enregistré et référencé 
 
 
EMC3 Consulting est un organisme de formation référencé par le portail web Datadock qui permet aux financeurs 
de la formation professionnelle continue, notamment les OPCA, de faciliter vos démarches de prise en charge, et 
de valider la démarche qualité de l’organisme de formation sur les thèmes suivants : 
• l’identification précise des objectifs de la formation et de son adaptation au public formé ; 
• l’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics ; 
• l’adéquation des moyens pédagogiques techniques et d’encadrement de l’offre de formation ; 
• la qualification professionnelle et la formation professionnelle du personnel en charge de la formation ; 
• les conditions d’information au public sur l’offre de formation, ses délais d’accès, et les résultats obtenus ; 
• la prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires. 

L’activité de formation d’EMC3 Consulting est enregistrée sous le numéro 93131575013 auprès de la Direccte 
PACA. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

 


