
La force et la fierté de l'EFF résident on le sait, dans ses instructeurs impliqués et expérimentés, mais également dans son
terrain de jeu, celui du H35, un puits-école qui permet à notre équipe de créer des scénarios et des mises en situation pour
favoriser l'apprentissage des candidats.

QUAND LA PRATIQUE S'INVITE EN FORMATION...

Journée de sensibilisation au forage

 TOTAL ENERGIES nous a récemment renouvelé sa confiance dans le cadre d'une journée de

sensibilisation au forage intégrée dans le cursus des Cadets COP arrivés d'Ouganda. Ce

public, composé majoritairement d'ingénieurs, possède déjà une vision théorique du forage

et de ses composantes.

Après une revue des fondamentaux, une visite du H35 (puits-école), de ses équipements

associés (circuit boue) ainsi qu'un rappel sur les notions de contrôle des éruptions, les

Cadets, séparés en plusieurs groupes, ont pu passer à des ateliers pratiques lors desquels

notre équipe avait préparé des scénarios imprévus:

-Déclenchement d'une venue pendant les manoeuvres de  remontée de la garniture.

Surpris, les Cadets ont dû rapidement réagir et prendre les bonnes décisions pour stopper

cette venue. Communication, travail d'équipe et applications des règles de sécurité étaient

de rigueur et les jeunes n'ont pas failli à cet exercice.

-Visite du site et découverte d'un blessé en espace confiné. Accompagnés d'un pompier

professionnel de la caserne de Pau SDIS64, les jeunes ingé ont suivi et appliqué les

consignes pour détecter la présence de gaz et évacuer le blessé en toute sécurité.

Cette journée fut une réussite, les messages laissés par les Cadets parlent d'eux-

mêmes:

Timothy K. « Les instructeurs EFF sont supers, ils ont tout expliqué et pris le temps de

répondre à nos questions dans le moindre détail. La mise en application pratique du

contrôle des venues sur le puits-école a donné du sens à tout ce que nous étudions. »

Justine K. « La formation avec EFF s’est parfaitement bien déroulée. Les exercices

pratiques m’ont aidé à appliquer les concepts théoriques appris dans un cadre et un

environnement bien sécurisé. »

Dennis N. « L’équipe des instructeurs était très expérimentée et il y avait beaucoup

d’interaction avec les élèves. Cette méthode de formation permet aux apprenants de

rester motivés et enthousiastes. J’espère avoir l’occasion de revenir ! »
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Photos 1 et 2: Découverte et évacuation d'un blessé en espace confiné        Photo 3:  Contrôle du bon lignage du chock manifold sur le dégazeur ou torche



VIE DU SITE:

Dans le cadre de notre plan de

maintenance, la passerelle d'accrochage

du H35 a été démontée ce mois-ci pour

effectuer les inspections MPI (Magnetic

Particule Inspection) et visuelles. Après

quelques petits travaux de soudure et de

peinture, la passerelle devrait retrouver

son mât d'ici 3 semaines.

PRESENTIEL, DISTANCIEL, quelle formule choisir pour passer son Well Control / Well Intervention?

La crise sanitaire a bousculé le monde de la formation, y compris le nôtre: personnel en quarantaine,

plannings de rotation désorganisés, formateurs ne pouvant plus voyager, etc. Imposée par les

confinements de 2020, la formation a distance a été une solution approuvée par l'IWCF afin de permettre

le maintient des compétences des salariés. Au départ frileux, les candidats et leurs employeurs, ont

rapidement pu constater que la qualité de la formation délivrée était toujours au rendez-vous. En effet; le

distanciel, formule accréditée elle aussi, respecte les standards imposés par l'IWCF. Elle permet

également d'offrir à nos clients plus de flexibilité tout en réduisant les coûts. 

En Angola par exemple, un partenariat réussi avec WWS, permet à l'EFF d'organiser de nombreuses

sessions de well control à distance. Les candidats, regroupés dans une même salle, disposent chacun d'un

ordinateur équipé d'un casque-micro et d'une webcam. Un facilitateur local veille au bon

fonctionnement des opérations. Ainsi, les candidats ne sont pas livrés à eux mêmes. 

Pas d'inquiétude! Pour ceux qui préfèrent l'interaction en présentiel avec leur formateur et les autres

candidats, nos centres de France, du Gabon et de Turquie sont bien entendus toujours opérationnels et

vous accueillent avec plaisir!

Chaque formule dispose de ses avantages. C'est pour cela que quelque soit votre besoin, notre équipe est

là pour vous renseigner et vous conseiller sur la méthode à choisir. N'hésitez pas à nous contacter!

--> A noter sur vos calendriers : WELL INTERVENTION DISTANCIEL, en français du 9 au 13 mai

                                                         WELL CONTROL DISTANCIEL, en anglais du 4 au 9 mai

                                                                                                              en français du 9 au 14 mai

--> Plus de dates et d'infos: contact@efftraining.com ou 05.59.81.30.23

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

CONTACT@EFFTRAINING.COM

Candidats en présentiel sur notre centre de Ankara, Turquie                                       Candidat en distanciel sur Luanda, Angola

BESOIN DE VOUS!

Nous réalisons une enquête pour

connaître les besoins en formation des

métiers du forage spécialisés dans la

géothermie.

Pour cela il suffit de scanner le QR code

ou de cliquer sur le lien:

https://lnkd.in/eKDthGtP

AVIS DE RECHERCHE:

Vous êtes instructeur Well Control et vous parlez le portugais et/ou l'espagnol, contactez-nous!

Vous parlez espagnol et/ou portugais, disposez d'une expérience dans l'industrie du forage sur  une

position de superviseur depuis au moins 2 ans et vous aimez transmettre....contactez nous aussi! 

https://lnkd.in/eKDthGtP

