
BULLETIN SEPTEMBRE 2022
Les formations au sein des différents centres EFF s'enchaînent tambour battant depuis plusieurs mois, et
septembre n'a pas dérogé à la règle. De Lescar à Port Gentil, en passant par Ankara, retour en images sur
cette rentrée animée!

Après plusieurs semaines
passées sur le centre de Lescar
pour une formation Boue et
Ciment, les Cadets de la promo
Total Énergies Ouganda sont
revenus nous rendre visite pour
15 jours de pratique sur notre
puits école.

Cales et cles
EFF partenaire du programme
GMS "Geo Mud School" 2022
aux côtés de CVA et GTIS dans
la mise en place d'un
programme de développement
des compétences des
Ingénieurs Boue. 

MUDSCHOOL
Toujours victime de leur succès,
les formations Well Control et
Well Intervention n'ont pas
désemplies en septembre. Les
candidats étaient nombreux et
de divers horizons: France,
Congo, Gabon et Turquie.
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cales et cles

Après la théorie, la pratique!

Après six semaines de formation intensives en boue & ciment, les Cadets de la

promo TILENGA de Total Energies sont revenus à l'EFF pour passer à l'action sur

notre puits école. 

Et quoi de mieux pour apprendre les rôles et les responsabilités sur l'appareil que

d'endosser l'uniforme et les fonctions du personnel au plancher jusqu'à

l'accrochage? 

Accompagnés de Marc, notre chef de poste aux commandes et de Fernand à la

passerelle, les Cadets se sont relayés par groupe de 6 et ont manoeuvré des tiges

de forage pendant plusieurs jours. Des mises en situation qui leur ont permis de

mieux comprendre les enjeux des différents postes et l'importance de la

communication afin de mener à bien les opérations.

C'est également sur nos équipements situés dans notre atelier que les Cadets ont

pu manipuler de nombreux outils ainsi qu'en démonter et en remonter certains

autres. Une approche technique et pratique, toujours dans le but de mieux

appréhender leurs futures positions et de mieux connaitre les équipements de

forage et leur classification. 

Bravo à nos 12 Cadets qui ont su garder le sourire et une bonne énergie tout au

long de ces ateliers!

SLIPS & TONGS TRAINING

Comme ce sont toujours les
candidats qui en parlent le
mieux, voici quelques uns de
leurs retours suite à cette
formation:

N.Y: "Les notions abordées me
facilitent maintenant ma
préparation à l'examen du Well
Control et me permettent de
mieux visualiser certains
concepts."

SB: "Super formation pratique.
J'ai aimé pouvoir comprendre
ce que ressent l'Accrocheur sur
le Monkey board et le Sondeur
au plancher."

S.S: "Instructeurs expérimentés
et qualifiés  qui nous ont donné
le meilleur pour s'assurer que
tous les concepts étaient bien
compris ."

K.R.J: "Formation très
importante dans notre cursus
d'Ingénieurs Forage. J'aurais
même voulu qu'elle dure plus
longtemps!"

L.G.N: "EFF est un excellent
centre de formation. Toute
l'équipe est à l'écoute et super
agréable."

MERCI A TOUS!

CE QU'ILS
EN
PENSENT…
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FORMATIONS IWCF

Le Well Control est une de ces formations que l'on ne présente plus,

tant le nombre de sessions et d'inscriptions prouvent son importance et

sa nécessité dans le domaine du forage.

En septembre, pas moins de 50 candidats se sont présentés sur nos

différents sites de Lescar (France), Ankara (Turquie) et Port Gentil

(Gabon) avec des taux de réussite allant de 92% à 100% pour certaines

sessions. Des résultats  forcément liés à tout le travail et à la motivation

de chaque participant mais également à l'implication et au

professionnalisme de nos instructeurs que nous remercions encore ici.

A noter que pour répondre au mieux aux besoins de nos clients, des

sessions de préparation au Well Control ont également été

programmées en amont de la semaine de Well Control. Une

préparation non négligeable pour certains débutants ou pour toute

personne ayant besoin de rafraîchissement en maths et en physique, de

révision  sur les équipements ou bien de pratiquer sur le simulateur.

Nos pré-tests en ligne nous permettent d'évaluer au plus près  le niveau

de votre personnel. N'hésitez pas à nous contacter pour plus

d'information!

Le Well Intervention & Pressure Control n'a pas été en reste. Une

session en distanciel a également été organisée ce mois-ci pour du

personnel au Congo.  Six candidats, dotés de tablettes EFF et

accompagnés de notre faciliateur local ont ainsi pu suivre leur

formation dans les meilleures conditions. C'est ainsi que plus de 80%

d'entre eux sont repartis certificat en poche. Bravo à eux!

-

TOUJOURS UN SUCCES!

Les instant re-sits sont à
présent possible pour les
candidats éligibles et
inscrits sur des sessions
en virtuel

Dans le but d'améliorer
la sécurité et l'intégrité
des offres digitales, les
candidats ne recevront
plus leur code PIN par
mail avant l'examen.
Celui-ci sera transmis
directement au candidat
par l'invigilateur le jour
de l'examen.

Afin de mieux répondre aux
demandes des centres et des
candidats, IWCF a mis en
place de nouvelles mesures
applicables depuis le 29 août:

QUELQUES
INFOS:
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Restez connectés! Le
planning 2023 arrive

bientôt!


