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CODE STAGE : 7BEZ

recyclage sur installations gaz (7BEZ)

Population concernée par le stage
Cette formation est dédiée au personnel qui aura été reconnu expérimenté, dans le domaine gaz d’une centrale,
par sa hiérarchie

Pré-requis
Etre salarié de DPIT et exploiter ou intervenir sur une installation en Gaz

Etre habilité ism-ATEX niveau 0 Si le stagiaire ne présente pas les pré-requis suffisants, sa hiérarchie sera
informée rapidement par Energy Formation. Dans ce cas, l'atteinte des objectifs pédagogiques prévus dans ce
cahier des charges ne pourra être garantie"

Objectifs de la formation
Actualiser leurs connaissances gazières dans le respect des orientations et de la doctrine d'EDF

Capacités développées
A l'issue de la formation le stagiaire sera capable de :
- Identifier les risques issus de l'utilisation de ce gaz,
- Adapter son comportement face à un risque gaz,

Contenu du stage
- Culture gaz (1,25h) - Rex accidents gaz (1h) - Intervention en zone gaz (2,5h) - Evaluation (0,5h) - Synthèse de fin
de formation (0,25h).

Positionnement dans un cursus de professionnalisation

Ce stage rentre dans le cursus de formation du 7AEZ-7BEZ-7CEZ (cursus détaillé dans le CDC)

Moyens Pédagogiques
Salle de formation équipée de moyens pédagogiques, installations et réseaux pédagogiques au plus près des
matériels et réseaux présents en exploitation

Evaluation
La mesure des acquis sera réalisée par : Le formateur au travers d'indicateurs de progression du groupe placés
dans les exercices proposés. Chaque stagiaire à partir des résultats obtenus dans le traitement des exercices
théoriques. Une mesure nominative des acquis sera réalisée en fin de session à l’aide d'un questionnaire (QCM).
Les résultats de la mesure des acquis seront transmis au client après chaque session (la mise en forme et
l'interprétation des résultats seront à définir avec lui). Le suivi qualitatif de l’action sera réalisé par une synthèse de
stage, un questionnaire d’appréciation de la formation remis aux stagiaires en fin de session. Avant l’inscription à
la formation, l’apprenant devra être impérativement informé par sa hiérarchie qu’à l’issue du stage, il y aura une
évaluation de ses capacités acquises (savoir, savoir faire).

Durée du stage
5.3 Heures réparties sur 1 jours

Lien vers la formation : https://energyformation.grdf.fr/domaines/les-usages-du-gaz/recyclage-sur-installationsgaz-7bez

