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CODE STAGE : Z222

Exploiter & Maintenir les ouvrages GRTgaz en toute
sécurité – Niv 2

Population concernée par le stage
Ensemble des emplois des départements réseau et compression de GRTgaz

Objectifs de la formation
Dans le cadre de l'astreinte liée à leurs activités d'exploitant de réseau, cette formation doit permettre aux salariés
de réagir correctement en cas d'agression sur une installation détenue par GRTgaz afin de préserver ou de ne
pas aggraver la situation.

Capacités développées
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Identifier et citer les principaux textes réglementaires ou internes liés à l'exploitation ou à la maintenance d'un
réseau de transport.
- Maîtriser les notions fondamentales de la métrologie, notamment en utilisant l'instrument de mesure adéquat
pour une opération demandée.
- Gérer une situation perturbée sur un ouvrage, de l'accident à la réparation.

Contenu du stage
La réglementation nationale (cartographie) et focus sur l'AMF
Politique de maintenance au sein de GRTgaz
Métrologie
Les risques :déchets chimiques et gestes et postures
Gestion d'un accident avec ou sans fuite

Réparation d'une canalisation

Positionnement dans un cursus de professionnalisation
Ce stage s'inscrit dans le crusus de professionnalisation de GRTgaz (formation de base)

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 au cours de la formation, les formateurs échangent avec les stagiaires afin de
faciliter et de vérifier la bonne acquisition des savoirs et savoir/faire (questionnement, reformulation, observation,
etc..). Le suivi qualitatif de l’action sera réalisé par une synthèse de stage, un questionnaire de satisfaction remis
aux stagiaires en fin de session.

Durée du stage
35 Heures réparties sur 5 jours

Coût de stage
3010 € / stagiaire

Lien vers la formation : https://energyformation.grdf.fr/domaines/transport-gaz/exploiter-maintenir-les-ouvragesgrtgaz-en-toute-securite-niv-2

