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CODE STAGE : Z162

Protection cathodique niveau 3 - Evolution

Population concernée par le stage
Tous les salariés de GRDF et de GRTgaz, qualifiés ou certifiés niveau 2 en protection cathodique, désireux de
mettre à jour leurs connaissances après une période d'exercice de l'activité d'au moins trois années
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Pour toute question relative à des
besoins spécifiques d’adaptation, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse suivante grdf-efclients@grdf.fr.

Pré-requis
Exercer l'activité protection cathodique et être qualifié ou certifié niveau 2 depuis plus de 3 ans.

Objectifs de la formation
Le technicien exerce l'activité de protection cathodique de niveau 2 en prenant en compte l'évolution des
techniques de mesures, des études et des analyses liés aux modifications techniques des matériels et de la
réglementation.

Capacités développées
A l'issue de la formation l'agent sera capable de :

Dans le domaine du savoir :

Enoncer et décrire les techniques et réglementations récentes dans la domaine de la protection cathodique

Identifier les écarts entre ses pratiques et les règles de l'art et les corriger.

Dans le domaine du savoir-faire :

Réorganiser ses activités en fonction des nouvelles techniques et contraintes réglementaires.

Contenu du stage
La formation porte principalement sur l'évolution des mesures, des études et des analyses liés aux modifications
techniques des matériels, de la réglementation de l'activité protection cathodique apparus moins de 5 ans avant
le déroulement de la session. En parallèle, le stagiaire travaille sur des cas concrets à partir des problèmes
rencontrés par lui et/ou les autres stagiaires. Les points abordés concerneront aussi bien la théorie et la pratique
que la réglementation.

Positionnement dans un cursus de professionnalisation
Sans objet.

Moyens Pédagogiques
Mise en situation d'apprentissage des stagiaires sur des installations et réseaux pédagogiques des sites du
Département Formation, au plus près des matériels et réseaux présents en exploitation. Documentation remise à
chaque participant.

Evaluation
Au cours de la formation, le formateur ou l'intervenant échange avec les stagiaires afin de faciliter et de vérifier la
bonne acquisition des savoirs et savoir/faire (questionnement, re-formulation, observation, etc..).

Aucune forme d'attestation de validation des acquis ne sera délivrée.

Durée du stage
21 Heures réparties sur 3 jours

Coût de stage
1596 € / stagiaire

Inscription au stage de formation
Protection cathodique niveau 3 - Evolution

Lieu

Date de début

Date de fin

Nombre de
places

Effectifs

Inscription

02/11/2021

04/11/2021

7

12

S'inscrire
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Lien vers la formation : https://energyformation.grdf.fr/domaines/exploitation-maintenance-reseau/protectioncathodique-niveau-3-evolution

