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CODE STAGE : Z232

Stage Intervention sur Poste Niveau 2

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

Pré-requis
Avoir un emploi dans le métier POI, avoir suivi le Z221 ou avoir une expérience significative en exploitation.

Objectifs de la formation
Dans le cadre de leurs activités d'exploitant de réseau, cette formation doit permettre aux salariés de réaliser
l'essai de conformité d'un poste de détente, de diagnostiquer une défaillance technique, et de réaliser la
maintenance corrective associée en cas de non-conformité avérée.

Capacités développées
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Réaliser un essai de conformité d'un poste de détente.
- Réaliser un diagnostic et la maintenance corrective en cas de non-conformité.
- Identifier, analyser et se prémunir des risques liés à l'activité.

Contenu du stage
Les détendeurs à Action Directe et Pilotés
Essai de conformité d'un poste de détene
Réglage des sécurités et prise en bipasse
Essai de conformité d'un poste de détente Moniteur
Recherche de pannes

Dépannage postes
Focus particulier sur les risques liés à l'activité, les risques pression et bruit notamment seront particulièrement
abordés

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

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
31 Heures réparties sur 4 jours

Coût de stage
2666 € / stagiaire

Lien vers la formation : https://energyformation.grdf.fr/domaines/transport-gaz/stage-intervention-sur-posteniveau-2

