
Quelles modalités d’utilisation pour les simulateurs ?

09.45  Les simulateurs, des outils d’examen ?
  - L’expérience française en matière d’examen pratique  - 
  Henri Gries - Direction Départementale des Territoires du Bas-Rhin -
  - Examen sur le simulateur dans le cadre du projet pilote néerlandais :
    premier retour d’expérience  -
  Rob van Reem - STC B.V. -

10.45 Les simulateurs, des outils pour un stage d’entraînement et 
  d’approfondissement validant par un test final une expérience pratique ?
  - Exemples d’utilisation  -
   Dipl.-Ing. Manfred Wieck &  Dipl.-Ing. Klaus Paulus - Schiffer-Berufskolleg Rhein -

11.15 Les simulateurs, un outil au service de la reconversion professionnelle ?
  - Présentation complète du projet pilote néerlandais  -
  Han van Roozendaal - Stichting Onderwijscentrum Binnenvaart -

11.45  Les simulateurs, un outil de formation ?
  - Pour les écoles  -
   Dipl.-Ing. Klaus Paulus - EDucation INland NAvigation -
  - Pour les entreprises de navigation intérieure  -
  Rainer Tadsen - Imperial Shipping Group  -
  - Les attentes des employés  -
  Nick Bramley - Fédération Européenne des travailleurs des Transports -

 13.00      Déjeuner sous forme de buffet
  
  Quelles fonctionnalités pour les simulateurs ?

14.00 Quelques bases techniques sur les simulateurs 
   Les principales fonctionnalités des simulateurs
   François Hissel  - Centre d’Etudes Techniques Maritimes et Fluviales -

15.30 Conclusions par la Présidence
16.00       Fin de la manifestation

Une table ronde qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative

« Les simulateurs de conduite en navigation intérieure »
30 janvier 2013 - Programme de la table ronde - 

Commission Centrale pour la Navigation  du Rhin (CCNR)

Présidence :  Annette Augustijn, Commissaire suppléante des Pays-Bas,
Présidente du comité CCNR des questions sociales, de travail et de formation professionnelle

Langues de travail : français, allemand, néerlandais et anglais
La table ronde prendra la forme de présentations suivies de questions/réponses et de courtes discussions.

INSCRIPTIONS :  La participation est ouverte au public dans la limite des places disponibles.
Merci de nous confirmer votre participation avant le 21 janvier 2013 à l’adresse suivante :  simulator@ccr-zkr.org.

08.30 Accueil des participants
09.00   Introduction par la Présidence

A quel public s’adressent les simulateurs ? 

09.15   Les différents publics visés 
  Arjen Mintjes - Maritieme Academie -



  
  Accès en transports en commun
  Accès depuis l’aéroport 
  Navette train, aéroport d’Entzheim – gare de Strasbourg (environ 10 min., 4 fois par heure)
  Accès depuis la Gare 
  Tram C depuis l’arrêt «Gare Centrale» en direction de «Neuhof/Rodolphe Reuss», arrêt «République» (10 min.)
  
  Parking
  Parking Opéra-Broglie,  Impasse de Bischeim, 67000 Strasbourg

  Suggestions d’hôtels à Strasbourg
  Hôtels disponibles (en temps réel) :  www.dispoweb.fr
  Autres sites d’hôtels :    www.booking.com
       www.strasbourg-hotel.com

Une table ronde qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative

Commission Centrale pour la Navigation  du Rhin (CCNR)

 Informations pratiques
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Contact :  Commission Centrale pour la Navigation du Rhin (CCNR)
  2 place de la république - 67082 Strasbourg Cedex
  +33 (0)3 88 52 20 12   simulator@ccr-zkr.org 
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