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CODE STAGE : Z141

LES MONTAGES MONITEURS

Population concernée par le stage
Agents de zone ou de secteur appelés à intervenir sur une installation équipée de montage moniteur.

Pré-requis
Pour suivre la formation, les agents doivent maîtriser les principes de fonctionnement des détendeurs classiques
(action directe et pilotés) et l'exploitation d'un poste de détente classique (mise en service et en bipasse) Avoir
répondu au questionnaire en ligne sur le site intranet d'Energy Formation, d'auto évaluation des pré-requis
nécessaires pour suivre cette formation.

Objectifs de la formation
Dans le cadre de ses activités professionnelles, l'agent sera capable, au sein d'une équipe - d'exploiter et de
maintenir des postes de détente équipés de montage moniteur pour en garantir un fonctionnement optimal tout
en se conformant aux règles de sécurité en vigueur.

Capacités développées
A l'issue de la formation l'agent sera capable de :
1) Différencier les principes de fonctionnement et les spécificités des montages moniteurs.
2) Contrôler les réglages et le fonctionnement d'un poste de détente équipé d'un montage moniteur.
3) Assurer la maintenance de ces postes

Contenu du stage
- Fonctionnement des détendeurs régulateurs pilotés
- Principe des montages moniteurs
- Mise en service d'un poste
- Maintenance d'un poste

Positionnement dans un cursus de professionnalisation

Ce stage prend place dans le cursus de formation défini par GRTgaz, ProcessusRéseau

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

Evaluation
Evaluation écrite et individuelle de l'atteinte des objectifs, à partir d'un questionnaire de satisfaction.

Durée du stage
20 Heures réparties sur 2.5 jours

Coût de stage
1380 € / stagiaire

Inscription au stage de formation
LES MONTAGES MONITEURS

Lieu

Date de début

Date de fin

Nombre de
places

Effectifs

14/05/2019

16/05/2019

0

10

25/06/2019

27/06/2019

10

10

S'inscrire

01/10/2019

03/10/2019

3

10

S'inscrire

Inscription

ENERGY
FORMATIONNANTES (réservé EF)
ENERGY
FORMATIONNANTES (réservé EF)
ENERGY
FORMATIONNANTES (réservé EF)

Lien vers la formation : https://energyformation.grdf.fr/domaines/la-detente-gaz-portee-de-tous/les-montagesmoniteurs

