
Ce mois de juin a été marqué par de nombreuses formations diverses et variées sur les différents site de l'EFF: de la théorie,
de la pratique, du présentiel et du distanciel, il y en avait pour tout le monde et pour tous types de formations! Retour en
images sur ce mois bien animé!

LES FORMATIONS BATTENT LEUR PLEIN EN JUIN A L'EFF

           Formations spécifiques "PACT"

Des "Programmes Accélérés des Compétences

Techniques" se sont déroulés tout au long du mois sur

notre base de Lescar. 

Répartis en fonction de leur position, Sondeurs,

Accrocheurs et Seconds ont participé à des formations

de 8 à 10 jours, alliant pratique et théorie.

De nombreuses mises en situation sont venues rythmer

les journées: port de l'ARI et déplacement en espace

confiné, travail en hauteur, évaluation des risques

chimiques et manipulation des appareils à extinction

d'incendie pour ne citer que ces dernières.

Un taux de satisfaction de 100% auprès des candidats

avec des commentaires très positifs nous conforte dans

notre vision où les candidats sont acteurs de leur

formation et où la pédagogie se fait également par le

biais de la pratique.

Nos programmes sont modulables et couvrent toutes

les positions, du sondeur au chef de chantier.  N'hésitez

pas à nous contacter pour plus d'infos!

Quentin: "Formation très intéressante et

enrichissante"

Pierre: "Très bon cours, instructeurs très pédagogues"
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Photos 1 : un peu de théorie pour les Accrocheurs   Photo 2: place à la pratique pour les Sondeurs    Photo 3:  expérimentation en labo boue pour les Cadets



EFF - FORMER AUJOURD'HUI POUR CONSTRUIRE DEMAIN
NOUS CONTACTER: 00.33. 5 59 81 30 23

CONTACT@EFFTRAINING.COM

EFF WORLWIDE:

 Pas moins de 21 candidats ont été formés sur Pointe-Noire au mois de juin en

Well Intervention & Pressure Control. Pour cette formation animée en

distanciel, des aménagements spécifiques ont été mis en place: les candidats

étaient réunis dans une salle et tous équipés de tablettes afin de suivre le

cours et de s'entraîner aux exercices quotidiens mis à leur disposition sur

notre plateforme en ligne Moodle. Afin de coordonner les opérations, notre

facilitateur a encadré les candidats et s'est assuré du bon déroulement de la

formation ainsi que des examens: un vrai plus pour la formation en ligne.

Merci à Bérenger et bravo à tous les participants pour leurs résultats et leur

engagement!

TOTAL ENERGIES TILENGA - PROGRAMME MUDSCHOOL

L'EFF a eu le plaisir de recevoir pendant 6 semaines, 12 Ingénieurs Petroleum

Ougandais qui participent au programme de formation TOTAL ENERGIES afin de

devenir de futur(e)s Superviseurs Forage "Company Men".

Dotée d'un laboratoire, EFF intervient dans ce long programme de formation en

partenariat avec Total Energies, l'IFP et CVA pour la partie "Boue et Ciment". Après

quelques semaines de cours théoriques, ces futur(e)s leaders ont pu directement

s'exercer à différentes expérimentations  proches de situations réelles en

opérations ( vérification de boue, densité, rhéologie, perte de fluide, etc.), le tout

dans notre laboratoire équipé.

Félicitations à tous et à toutes pour votre enthousiasme, votre motivation et votre

participation!

Où que vous soyez, EFF dispose de nombreuses solutions pour répondre à vos besoins. N'hésitez
surtout pas à nous contacter!

De nombreuses sessions de WELL Control Niveaux 2, 3 et 4 se sont également

déroulées en Angola sur le même principe de formation "hybride", notre

facilitateur veillant au bon fonctionnement des opérations du cours délivré en

ligne par l'instructeur. 

Notre équipe locale d'Ankara, composée de Tuna et Gazel s'est chargée pour

sa part de l'animation du cours en présentiel avec une nouvelle fois beaucoup

de succès!

EFF en profite pour remercier ici tous ses partenaires locaux pour leur

investissement et leur implication qui font que conjointement, nos formations

sont un succès!


