
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.



Nicolas BEHOCARAY: Notre collaboration ne s'arrête pas à la

base de Lescar. Nous intervenons aussi directement sur les

chantiers de nos clients où nous avons délivré des formations

de sécurité au travail pour les "safety". Nous avons même

déployé des "Fire Stations" sur le site du client. Il s'agit d'une

unité mobile, composée de 2 caissons, dont un avec une

réserve de 9000 L d'eau et l'autre équipé d'une pompe ainsi

que de tous les équipements (ARI, casques, tuyaux et lances).

Pensez-vous encore pouvoir proposer des formations

innovantes et développer ce partenariat?

Nicolas BEHOCARAY: Oui, tout à fait, il y a encore beaucoup à

réaliser! Le site de l'EFF va nous permettre de déployer à court

terme une plateforme pédagogique à l'entraînement au port

de l'ARI, notamment dans des espaces confinés. 
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Nous avons également une unité mobile pédagogique

permettant de dispenser les formations d'habilitations

électriques qui nous permettront de compléter certains

programmes de formation, que ce soit sur la base de l'EFF à

Lescar ou sur le site du client. 

Raphaël ALONSO: Notre complémentarité, AFIS expert de la

formation santé et sécurité et celle de l'EFF, expert dans l'Oil &

Gas nous permet aujourd'hui de voir plus loin pour demain et

ainsi de viser de plus grands projets. Nous voulons garder la

confiance de nos clients actuels et toujours proposer nos

services à d'autres qui seraient prêts à nous rejoindre!

Justement, sur quels projets communs avez-vous pu

travailler conjointement pour répondre à la demande de

vos clients?

Raphaël ALONSO: Nous avons très rapidement commencé à

développer des programmes de formation communs pour

nos clients. Je citerais par exemple, les PACT (Programmes

d'Accélération des Compétences Techniques), sur lesquels EFF

intervient pour la partie théorique principalement  afin de

permettre aux participants d’acquérir les outils et les

techniques opérationnelles nécessaires au bon déroulement

de leurs tâches quotidiennes.

Ces modules s’adressent au personnel forage (sondeur,

accrocheur, second, chef de poste, chef de chantier), de

workover (chef de poste et superviseur) ainsi qu'au personnel

support (secrétaire, coordinateur sécurité). 

AFIS est venu renforcer ce programme en permettant aux

candidats d'être certifiés sur des modules tels que le travail en

hauteur, les échafaudages, le SST et la conduite de chariots et

de nacelles. 

Propos recueillis par Delphine CATELAIN

Exercices sur le chantier SMP (site TEREGA) avec la "Fire Station"


