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CODE STAGE : Z1STZ

Exploitation des Installations annexes d'un Terminal
Methanier : les détendeur-régulateurs

Population concernée par le stage
Salariés ELENGY

Agents de la division conduite

Agents « rondiers »

Connaissances gazières, exercer l'activité depuis 3 mois.
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.

Objectifs de la formation
Intervenir, en sécurité, sur des lignes de détente suite à un dysfonctionnement afin d'assurer la disponibilité des
installations annexes d'un terminal méthanier.

Capacités développées
OPG1 : Nommer et identifier dans leur fonctionnement, les appareils d'un poste de détente-régulation

OPG2 : Nommer les risques gaz liés à l'exploitation d'un poste de détente-régulation

OPG3 : Diagnostiquer l'origine des pannes simples sur un poste de détente-régulation

Moyens Pédagogiques
Le groupe de 8 participants est animé par un référent technique certifié comme formateur professionnel. Il pourra

être accompagné dans son animation par un expert technique reconnu.
Formation en présentiel

Evaluation
A l'issue des apprentissages, la mesure des acquis est réalisée par :

• Le formateur au travers d'indicateurs de progression du groupe placés dans chaque exercice.

• Chaque stagiaire au travers des résultats obtenus dans le traitement des exercices théoriques, des mises en
situations et/ou jeux de rôles proposés.

• Par une évaluation sommative individuelle réalisée à partir d'un questionnaire à choix multiples.

L'analyse de l'évaluation sommative permet d'envoyer à l'employeur du stagiaire ou son représentant une
Attestation des Acquis avec un avis qualitatif de l'atteinte des objectifs pédagogiques de la formation.

L'employeur du stagiaire ou son représentant pourra, sous sa propre responsabilité, attribuer à son personnel
l'aptitude à exercer la ou les activités en rapport avec la formation.

En complément,

Conformément à la réglementation en vigueur, une Attestation de Formation est mise à la disposition du stagiaire
dans son profil sur la plateforme WeLearnGaz, à l'issue de la session. Elle atteste de sa participation à tout ou
partie de la formation. De même, une attestation nominative de participation au stage sera envoyée au
manager/client pour chaque stagiaire ayant suivi la formation.

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

• Une synthèse de stage en fin de session.

• Un questionnaire d'appréciation de la formation transmis par courriel aux stagiaires et accessible dans son profil
sur la plateforme WeLearnGaz.

Durée du stage
7 Heures réparties sur 1 jours

Coût de stage
532 € / stagiaire

Lien vers la formation : https://energyformation.grdf.fr/domaines/exploitation-maintenance-reseau/exploitationdes-installations-annexes-dun-terminal

