
Les PACTS allient théorie et pratique

En ce début d'année, des sessions de Well Control

ont également eu lieu dans notre nouvelle salle

de Port Gentil au Gabon. 

Bravo à tous nos candidats pour leur

enthousiasme et leur motivation!

At the beginning of the year, Well Control sessions

were also held in our new classroom in Port Gentil

in Gabon.

Congratulations to all our candidates for their

enthusiasm and motivation!

Since the opening of our secondary center in
September in the beautiful cosmopolitan capital of
Ankara in Türkiye, several sessions have been held
successfully.

Our local team, led by Mr. Tuna EREN, ensures that
everything is done to guarantee a quality training to
the candidates and lead them to the success in 
 obtaining their IWCF certification.

The centre is equipped with brand new computers
and a large projection screen.
Classes can be held in Turkish or English, classroom
based or online!
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EFF TRAINING CENTRE - ANKARA - TÜRKIYE
Depuis l'ouverture de notre centre secondaire  au

mois de septembre dans la belle capitale

cosmopolite d'Ankara en Turquie, plusieurs sessions

se sont déroulées avec succès. 

Notre équipe locale, dirigée par M. Tuna EREN,

s'assure de tout mettre en oeuvre pour garantir une

formation de qualité aux candidats et les conduire

vers la réussite et l'obtention de leur certification

IWCF.

Le centre est équipé à neuf d'ordinateurs et d'un

grand écran de projection.

Les cours peuvent être animés en turc ou en

anglais, en présentiel ou en distanciel !

France, Congo, Angola, Gabon, Turquie et cours en ligne, l'EFF est là pour répondre
à vos demandes de formations! N'hésitez pas, contactez-nous:

contact@efftraining.com



Un an après le lancement de leur partenariat, Raphaël ALONSO, Directeur de EFF Training (à gauche sur la photo) et
Nicolas BEHOCARAY, Fondateur et Dirigeant d'AFIS Formation (à droite sur la photo), nous expliquent leur choix d'allier
leurs expertises dans des projets communs afin de mieux répondre aux demandes de leurs clients.

PARTENARIAT EFF - AFIS: RETOUR SUR UN PARI GAGNANT

Pourquoi ce partenariat? Quelles étaient vos motivations?

Nicolas BEHOCARAY: A l'origine, une rencontre par le biais d'une connaissance

commune et surtout une intuition, celle que cette collaboration pouvait être

extrêmement constructive de part la porosité entre nos domaines de formation.

 

Raphaël ALONSO: Effectivement, EFF acteur majeur de la formation de l'industrie

pétrolière en France et à l'étranger pouvait bénéficier de toute l'expertise dans la

prévention santé et sécurité  offerte par AFIS afin d'offrir à ses clients des services

encore plus performants au niveau HSE.

Nicolas BEHOCARAY: De mon côté, j'étais également à la recherche d'un

site pour développer et déployer le centre de formation CACES d'AFIS et

le site proposé par l'EFF s'y prête parfaitement. En effet, la base EFF se

situe dans un endroit stratégique à 15 minutes du centre ville de Pau

d'un côté, de son aéroport de l'autre, à quelques kilomètres également

du bassin de Lacq, de Bordes et de Mourenx. Le tout idéalement desservi

par les transports, les services de restauration et d'hôtellerie. Sans

compter qu'EFF dispose de salles de formation toutes équipées, c'était

donc un choix idéal!
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A droite, quelques  photos de la plateforme technique AFIS sur le site de EFF Lescar::  
remorque pour certification CACES (chariot/nacelle) et installations pour levage et
échafaudage

A quel moment se dit-on que ce partenariat fonctionne?

Raphaël ALONSO: Il fonctionne dans un premier temps car les échanges

entre les deux équipes EFF et AFIS se sont fait tout naturellement et que

tous nos collaborateurs (services administratifs et pédagogiques) se sentent à

l'aise et entretiennent de bonnes relations.

Il fonctionne également grâce à notre complémentarité et à la synergie de

nos moyens afin de répondre aux besoins de notre clientèle.


