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FORMATION
organisme de formation aux métiers du gaz
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CODE STAGE : B842 PARCOURS

Comprendre la 3ème révolution gazière

Population concernée par le stage
Nouvel entrant dans l'industrie du gaz amené à prendre des décisions stratégiques ou à les déployer, ayant un
profil : manager, ingénieur, cadre… Ou toute personne désireuse d'étendre sa culture gazière.
100% de nos stagiaires sont satisfaits de cette formation

Avoir un niveau d'anglais professionnel (B2 minimum)
Réaliser les micro-learning avant la semaine 1 et dans l'inter-session.
Etre prêt à travailler après chaque journée de formation (lectures, préparation d'atelier, travaux de groupe…).
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
Avoir un niveau d'anglais professionnel (B2 minimum)
Réaliser les micro-learning avant la semaine 1 et dans l'inter-session.
Etre prêt à travailler après chaque journée de formation (lectures, préparation d'atelier, travaux de groupe…).

Objectifs de la formation
Exercer son activité en tenant compte des spécificités réglementaires techniques & économiques de l'activité du
gaz.

Capacités développées
Expliquer la chaîne gazière de la production à la consommation.

Défendre la place du gaz dans le mixte énergétique.
Défendre la filière biométhane.
Anticiper les enjeux et impacts des gaz verts en France.

Contenu du stage
Semaine 1 :

Marchés & Géopolitique
Exploration & Production
Gaz Naturel Liquéfié (GNL)
Terminal Méthanier
Transport
Stockage
Distribution
Gaz Naturel Vehicule (GNV)
Sécurité & Enjeux

Semaine 2 :

Place du gaz dans le mixte énergétique
Biométhane
Eco-quartier
Gaz & innovation : réseaux de demain, gaz verts et nouveaux usages
Perspectives Européennes du gaz

Evaluation
Mesure des acquis
La mesure des acquis est réalisée par le formateur au travers d'indicateurs de progression du groupe placés dans
chaque exercice.
Chaque stagiaire est évalué au travers des résultats obtenus dans le traitement des exercices théoriques et des
mises en situation proposées.

Suivi qualitatif
Le suivi qualitatif de l'action de formation est réalisé par :

Une synthèse de stage
Un questionnaire d'appréciation envoyé aux stagiaires à la suite de la formation

Durée du stage
52.67 Heures réparties sur 8.5 jours

Coût de stage
5390 € / stagiaire

Lien vers la formation : https://energyformation.grdf.fr/domaines/autres-infrastructures-gazieres/comprendre-la3eme-revolution-gaziere

