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L'été n'est pas encore terminé mais la rentrée la rentrée s'annonce déjà. L'heure pour nous de revenir sur ces

deux mois de juillet et août pendant lesquels nos équipes n'ont pas chômé!  

Si vous aviez manqué cette
information, sachez que nous 
 avons fait peau neuve. Devenue
"EFF" en 2012, notre centre de
formation s'offre une nouvelle
image, en adéquation avec ses
valeurs et ses projets.

NOUVEAU LOGO
Les "Programmes Accélérés des
Compétences Techniques" ont
battu leur plein ces deux
derniers mois: nouveaux
entrants, sondeurs, accrocheurs,
seconds, HSE, c'est avec
beaucoup de motivation et
dans un bon esprit que les
candidats ont pris part à ces
formations 

PACT
Parce que la formation ne se
fait pas uniquement en salle,
EFF met à disposition des coach
sur le terrain afin
d'accompagner vos équipes au
quotidien dans l'acquisition des
bons gestes et des bonnes
pratiques

COACHING

CONTACT@EFFTRAINING.COM



EFF EVOLUE

Il y a quelques semaines, nous étions heureux de partager avec vous
l'annonce de notre nouveau logo. Voici les raisons qui nous ont poussé
à faire ce choix.

Devenu EFF en 2012, notre organisme n’a cessé de progresser au cours de

ces 10 dernières années et nous avons estimé qu'il était temps de modifier

notre image. Nous avons donc revu notre logo pour refléter qui nous

sommes aujourd'hui et symboliser notre avenir. Ce logo renvoie une image

plus moderne et capture notre vision de positionner EFF comme un

organisme novateur et facilement identifiable.

C’est pour cela que nous avons choisi un design plus épuré dans lequel

"EFF" est imbriqué dans une forme ronde à double symbolique. Ce rond se

veut tout d’abord rassurant, tel une bulle dans le temps, car l’EFF est avant

tout un centre de formation à taille humaine dans lequel

l’accompagnement et le bien être des candidats restent essentiels. Mais ce

rond symbolise également le monde et la dimension internationale de

l’EFF. Par son ouverture vers la droite nous nous tournons vers l’avenir et en

direction d’une étoile, symbolisant l’excellence vers laquelle nous

souhaitons conduire les candidats. Le dégradé de couleurs traduit quant à

lui la diversité des sources d’énergies dans lesquelles EFF transmet ses

connaissances. Enfin, la position « Training » évoque notre dynamisme et

rappelle notre cœur de métier.

ET CHANGE SON IMAGE

Depuis 2021, l'EFF ne cesse de

développer sa plateforme "EFF

University" sur Moodle. Ainsi,

chaque candidat inscrit

bénéficie de nombreux exercices

d'entraînement pour préparer au

mieux sa formation. Pré-tests,

cours en ligne, documentation,

etc. Moodle est un atout pour le

suivi du candidat tout le long de

son parcours.

evoluer avec son
temps pour offrir le
meilleur aux
candidats

Le monde de la formation a
été bouleversé ces deux
dernières années notamment
avec l’arrivée des formations
en distanciel.  Nos offres
d’accompagnement ont donc
tout naturellement évolué à
votre contact, et grâce à vous,
nous avons pu nous améliorer
pour vous proposer des
services toujours plus adaptés
à vos besoins. Le moment est
donc venu d’écrire ensemble
un nouveau chapitre de notre
histoire.

et
demain...
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l'Experience "pact"

On ne les présente plus nos "Programmes d'Accélération des Compétences

Techniques" alliant théorie et pratique et qui font la fierté de l'EFF depuis

plusieurs années maintenant.

Crées pour répondre aux besoins de nos clients, ces modules sur mesure

s'adaptent à toutes les positions, des nouveaux entrants aux chefs de poste. 

La valeur ajoutée d'ateliers pratiques avec notre partenaire AFIS, expert des

formations sécurité (risques chimiques, ARI, Equipier de Première et

Seconde Intervention, Travail en Hauteur, etc.) nous permet de coller au

plus près des situations vécues par les participants dans leur quotidien sur

chantier.

En deux mois, ce ne sont pas moins de 38 candidats ( nouveaux entrants,

sondeurs, accrocheurs, seconds et HSE) qui ont intégré ces programmes.

Nous sommes fiers d'avoir recueillis un taux de satisfaction de 100% pour

ces formations. 

N'hésitez pas à nous faire confiance dans la montée en compétences de vos

équipes. L'EFF est certifiée Qualiopi, des financement existent pour vous

aider dans la prise en charge de ces programmes.

PRATIQUE & THEORIE

"Je trouve vraiment ça
génial d'avoir pu
apprendre la théorie et
d'avoir été sensibilisé
avant de pouvoir m'exercer
sur le puits-école. Je serai
largement plus à l'aise
pour ma première
rotation."

"Très bon cours, formateurs
très pédaguoges."

"C'était très enrichissant,
super accueil et
formateurs."

Comme c'est eux qui en
parlent le mieux, voici
quelques mots laissés par les
participants sur notre livre
d'or:

ce qu'ils
en
pensent
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pourquoi du coaching?

Après plusieurs longs mois difficiles liés à la pandémie mondiale, les

chantiers reprennent leur rythme et souvent, les difficultés à trouver

du personnel qualifié peuvent compromettre le bon

fonctionnement des opérations.

C'est en cela que le mentorat ou coaching permet de vous apporter

des solutions. En effet, afin d'accompagner dans leurs tâches

quotidiennes les "casques verts", un coach ou  mentor, doté d'une

forte expérience chantier vient conseiller, guider et motiver les

équipes en transmettant les bons réflexes et les bons gestes à avoir

dans chaque situation. 

La montée en compétences des équipiers se fait naturellement

dans l'échange et la confiance. 

Le coach participe aux réunions de sécurité, il est parti prenante des

opérations. 

Le coach s'assure du bon suivi des procédures et travaille sur les

méthodes d'organisation du personnel de chantier.

Pour plus de renseignements sur ces services, n'hésitez pas à nous

contacter!

FORMATION & TRANSMITION SUR LE TERRAIN

Conseiller,
orienter, motiver,
le coach vient
apporter toute son
expertise aux
equipes
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L'EFF c'est toujours des formations Well Control & Well Intervention
en présentiel et distanciel. N'hésitez pas à nous contacter pour

connaître les prochaines sessions!


