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Comment appréhendez-vous 
votre nouvelle fonction ?
N’étant pas issu du monde 
de la formation, je souhaite 
mettre à profit ma vision 
orientée « business » pour 
développer l’activité d’Energy 
Formation. Pour accompagner 
la transformation de la filière gaz, 
nous devons nous-mêmes nous 
transformer, pour nous adapter 
à un marché en mutation 
porté, non plus par un acteur 
unique, mais par une multiplicité 
d’intervenants, de métiers, 
de débouchés… À nous d’aller 
explorer de nouveaux horizons. 
Pour Energy Formation, l’heure 
est au changement de paradigme, 
un changement que je suis heureux 
d’avoir l’opportunité de piloter.

Quels sont aujourd’hui le 
positionnement et l’ambition 
d’Energy Formation au 
sein de la filière gaz ? 
Clairement, nous sommes en 
train d’ouvrir notre périmètre, 
jusqu’alors majoritairement 
concentré sur la formation interne 
GRDF. Notre ambition aujourd’hui 
est de continuer d’accompagner 

notre partenaire historique tout 
en développant notre portefeuille 
de clients externes, dont les attentes 
sont très fortes. Nos formateurs, 
concepteurs et administrateurs 
de la formation se mobilisent 
pour construire pour et avec ces 
derniers des formations basées 
sur leurs besoins spécifiques. 
Nous avons – et nos clients avec 
nous – tout à gagner à mettre en 
œuvre cette nouvelle approche 
ad hoc. Nous partons à la conquête 
du marché en capitalisant sur 
nos fondamentaux et en faisant 
connaître nos savoir-faire à haute 
valeur ajoutée. Notre ambition est 
de doubler notre chiffre d’affaires 
externe dans les quatre ans à 
venir, soit une hausse de 4 M€. 

Après le savoir-faire, 
le faire-savoir, donc…
Grâce à la montée en puissance 
pédagogique impulsée ces 
cinq dernières années par 
notre ancien directeur Guilhem 
Armanet, nos compétences 
techniques et humaines sont 
aujourd’hui largement connues 
et reconnues, tout comme la 
qualité de notre infrastructure, 

Entretien  
avec Stéphane 
Doistau
Directeur 
d’Energy Formation 
depuis avril 2021

- BIO EXPRESS -
Ingénieur de formation, 
diplômé de l’École 
des Mines de Saint-
Étienne, le nouveau 
directeur d’Energy 
Formation a également 
à son actif un solide 
parcours commercial 
et financier. Un profil 
ad hoc pour piloter et 
valoriser le savoir-faire 
d’un organisme de 
formation de référence, 
acteur de premier plan 
de la transformation en 
cours de la filière gaz.
 
Son expertise aguerrie 
des gaz verts, GNV/
bio GNV et innovation 
acquise lors du 
développement de 
ces filières en tant que 
directeur adjoint de la 
région Centre-Ouest 
pour GRDF sont un 
atout de taille dans la 
démarche d’Energy 
Formation pour assurer 
un déploiement 
performant et à haute 
efficacité de la filière 
gaz verts en devenir. 

CONVERSATION

>>>

Stagiaires 
formés en 
2021

13000
Objectif d’augmentation 
du chiffre d’affaires (x2) 
généré par les clients 
externes à l’horizon 2025

+ 4M €

Nous avons – et nos 
clients avec nous 
– tout à gagner à 
mettre en œuvre une 
nouvelle approche 
ad hoc.

"

"
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“Nos compétences 
techniques et humaines 
sont aujourd’hui 
largement connues et 
reconnues, tout comme 
la qualité de notre 
infrastructure, unique  
en France et en Europe. 
Le temps est venu de 
franchir une nouvelle 
étape en construisant 
une offre sur mesure, 
qui s’inscrive au-delà 
de notre catalogue 
standard ; de nous 
appuyer sur nos 
expertises et notre 
sens du collectif pour 
déployer une vraie 
vision client portée  
sur l’externe.”

Stéphane Doistau  

Novembre 2021

- CE QU’IL FAUT RETENIR  -

Datadock
Energy Formation est un organisme 
de formation datadocké et donc 
«référençable» par l’ensemble des 
organismes financeurs de la formation 
professionnelle.

La certification qualité a été délivrée au titre 
de la ou des catégories d'actions suivantes : 
ACTIONS DE FORMATION.

Certification ISO 9001 
de l’activité de formation

Energy 
Formation
Le plus court  
chemin vers 
la compétence 
gaz

4 2021-2022Energy Formation



>>>

unique en France et en Europe.
Le temps est venu de franchir une 
nouvelle étape en construisant 
une offre sur mesure, qui s’inscrive 
au-delà de notre catalogue 
standard et de notre client 
historique ; de nous appuyer 
sur nos expertises et notre 
sens du collectif pour déployer 
une vraie vision client portée 
sur l’externe. Notre potentiel 
est colossal et beaucoup 
d’acteurs sont en attente.

Que mettez-vous en œuvre 
pour déployer cette « vraie 
vision client externe » 
que vous évoquez ?
Pour répondre aux besoins 
des acteurs du marché, nous 
poursuivons notre accélération 
digitale, appliquée à nos modules 
pédagogiques comme à notre 
organisation et à la gestion 
de nos clients : nous nous 
sommes dotés d’un outil CRM 
et d’un outil de planification 
performants… Nous allons 
également étoffer nos effectifs 
en recrutant des concepteurs, 
des formateurs, des commerciaux 
et un responsable marketing 
et communication. Enfin, nous 
avons programmé l’achat 
de véhicules GNV qui seront 
entièrement dédiés à nos 
modules de formation. Et avec 
l’obtention, tout récemment, 
de la certification Qualiopi 
qui garantit la qualité de nos 

prestations et permet à nos 
stagiaires de faire financer 
leurs formations, nous avons 
franchi une étape-clé de 
notre développement.

Parlons des gaz 
verts… Quelle est leur 
part dans votre offre 
actuelle et à venir ? 
Une part grandissante, bien 
entendu. Energy Formation 
a un rôle majeur à jouer pour 
accompagner le développement 
des gaz verts, biométhane et 
biogaz en tête, mais aussi celui 
de l’hydrogène. Nous devons 
pour cela monter en compétences 
pour structurer une offre apte 
à accompagner l’ensemble 
des acteurs de cette chaîne de 
valeur naissante. Il nous faut nous 
positionner à toutes les échelles 
pour jouer à plein notre rôle de 
catalyseur auprès des exploitants 
agricoles, par exemple, en 
les formant techniquement et 
en leur apportant des outils 
concrets de communication pour 
valoriser les gaz verts auprès des 
consommateurs, qui les associent 
encore trop souvent – à tort –  
à une énergie fossile. Je peux 
d’ores et déjà vous annoncer 
qu'au premier semestre 
2022, nous proposerons une 
formation en salle sur les 
spécificités de l’hydrogène. 

CONVERSATION SUITE

1 - Issu de GRDF, 
Stéphane Doistau a pris 
la direction d'Energy 
Formation en avril 2021. 

2 - Les formateurs 
d'Energy Formation 
dispensent des 
formations centrées sur 
les besoins spécifiques 
de leurs clients. 

2

"

"

Notre 
potentiel  
est colossal 
et beaucoup 
d'acteurs 
sont en 
attente.

"

"

1

Il nous faut nous 
positionner à toutes 
les échelles pour 
jouer à plein notre 
rôle de catalyseur.
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  Formation 
distancielle   
    et digita- 
  lisation

ON AVANCE  !
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  Formation 
distancielle   
    et digita- 
  lisation

Parce qu’un geste technique reste un geste 
technique, pour Energy Formation la digitalisation 

n’est pas une fin mais bel et bien un moyen – 
puissant – de porter la professionnalisation des 
métiers du gaz. Boosté par la crise sanitaire, le 
déploiement du numérique prend aujourd’hui 

tout son sens en répondant à une ambition que 
l’on pourrait résumer ainsi : proposer le bon outil 

digital au bon moment et au bon endroit.
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L‘ENTRETIEN

LA DIGITALISTATION 
EN MARCHE

Rencontre avec Aurélie Spahn, adjointe à 
la mission Développement & Pédagogie et 

cheffe de projet formation distancielle.

La crise sanitaire a accéléré 
la transformation digitale 
d’Energy Formation. Où en 
êtes-vous aujourd’hui ?
Aujourd’hui, près de 10 % de notre 
offre de formation est digitalisée. 
Sur le premier semestre 2021, nous 
avons comptabilisé environ 6 % 
d’heures de formation en classes 
virtuelles. Ce chiffre particulièrement 
parlant illustre notre volonté de 
développer de plus en plus de 
parcours multimodaux. Grâce 
au chemin déjà parcouru, nos 
compétences en matière de 
distanciel sont maintenant 
reconnues et nous avons gagné 
la confiance de nos clients. 
Pour autant, vous ne prônez 
pas le 100 % digital…
Non, car notre objectif n’est 
pas de développer le digital 
pour développer le digital, mais 
de l'inclure dans notre offre de 
formation globale, sous forme 
de gamification, de micro-learning, 
de plateformes e-learning, etc. 
Le rôle de notre équipe pédagogique 

est de s’interroger sur la plus-
value que la digitalisation peut, 
ou non, apporter à chacune de 
nos formations. En clair, notre 
travail consiste à positionner des 
outils numériques qui puissent 
à la fois assister le formateur 
dans son travail en présentiel 
et développer l’autonomie du 
stagiaire en lui donnant accès à 
une base digitale de connaissances 
et d’apprentissage en amont 
ou en aval d’une formation.
Quelles sont vos ambitions 
pour les années à venir ?
Notre ambition est d’avoir digitalisé 
30 % de notre offre à l’horizon 
2024 en continuant de développer, 
quand ils sont pertinents, des 
outils digitaux allant dans le sens 
de la professionnalisation. Comme 
l'Intelligence Artificielle, par 
exemple, qui est un formidable outil 
d’ancrage mémoriel et de 
suivi des apprenants. Nourrie 
par les apports des neurosciences, 
notre transformation digitale 
est à l’œuvre pour servir une 
transformation bien plus globale. 

Comité digital learning

La mission Développement & Pédagogie d’Energy Formation  
a vocation à explorer les possibles en matière de digitalisation  

de la formation. Pertinence et performance en tête. 

2015

2018

2019

2024

Mise en ligne 
des premiers 

contenus digitaux

Lancement de 
WeLearnGaz, la 
plateforme de 

formation GRDF

200 000 € investis 
dans la digitalisation

30 % de digital dans 
l’offre de formation

2020
Mise en ligne, 

deux jours après 
l’annonce du 

confinement, des 
contenus digitaux 

d’Energy Formation

2021

2022

6 % d’heures de 
formation en 

classes virtuelles

10 % de digital 
dans l’offre de 

formation

8 2021-2022Energy Formation

Pour servir la 
professionnalisation, 
poursuivre la mise œuvre 
et le développement  
de modalités digitales  
quand c'est nécessaire. 

"

"



L’INFOGRAPHIE

Comité digital learning
Energy Formation est partie prenante du comité 

Digital Learning. Cette entité, mise en place par GRDF, 
a vocation à animer la communauté des métiers du 
gaz. Ou comment mettre le digital au service de la 

professionnalisation de la filière dans son ensemble. 

 Des réunions 
mensuelles  

GRDF / Energy 
Formation pour 

recueillir les 
besoins et les 

réussites.

- POUR QUI ? -
Pour toutes  

les typologies de 
métiers réseau, 

distribution,  
interventions  

sécurité...  

- POUR QUOI ? -
Pour porter et 

piloter l’ambition 
digitale de GRDF.

Pour animer par 
l’apprentissage les 

métiers du gaz.

- COMMENT ? -

Une plateforme LMS 
(Learning Management 
System) administrée par 

Energy Formation.

- ET APRÈS -

Capitaliser sur les acquis 
digitaux du comité Digital 

Learning pour les mettre au 
service de l’ensemble des 
acteurs de la filière gaz.
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ON AVANCE ! • FORMATION DISTANCIELLE ET DIGITALISATION

En réponse aux obligations réglementaires, aux enjeux sécuritaires 
et aux contraintes sanitaires actuelles, la formation a tout 
à gagner à s’enrichir de modalités digitales. La preuve par 

l’exemple avec GRTgaz, client historique d’Energy Formation.

Hervé Tracol
Responsable du 

professionnalisme et des 
formations du métier 
PSO* chez GRT-Gaz

Proposer à nos 
collaborateurs des 
apprentissages en 
phase avec leurs 
attentes métiers.

"

"
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3 STAGES À 
L’HEURE DE LA 
DIGITALISATION

« Constructeur 
détente FRANCEL »
« Constructeur 
détente GAZFIO »
Modalité  
e-learning en amont et 
in situ à Saint-Étienne-
de-Montluc (44)
Durée  
e-learning : 1 heure   
présentiel : 7,5 jours
Pour qui ? 
exploitants accomplissant 
au quotidien des 
actes de maintenance 
corrective et préventive
« Intervention  
en zone ATEX »
Modalité 100 % 
classe virtuelle
Durée : 2 jours
Pour qui ?  
exploitants intervenant 
en zone ATEX

Les formations  
GRTgaz font leurs 
premiers pas digitaux

2020

GRTgaz inscrit à son 
plan de développement 
la digitalisation de 
ses formations

2022

CAS PRATIQUE

Les formations de vos 
collaborateurs sont mises en 
œuvre par Energy Formation. 
Quel est votre rôle ?
Je travaille en lien permanent avec 
Energy Formation pour proposer à 
nos collaborateurs des apprentissages 
en phase avec leurs attentes métiers, 
qui sont en constante évolution. 
D’où la nécessité d’apprendre tout 
au long de sa vie professionnelle. 
Cela nous impose de mettre à jour 
nos formations, voire d’en créer de 
nouvelles, pour susciter « l’habitude 
d’apprendre ». Ainsi, nous avons 
récemment introduit des modalités 
digitales dans certains de nos modules. 
Comment ces nouvelles modalités 
digitales se déclinent-elles ?
L’un de nos stages (« sécurité ATEX ») 
en présentiel sur le campus de Saint-
Étienne-de-Montluc est passé en 
100 % classe virtuelle pour lever la 
contrainte géographique vis-à-vis de 
nos salariés de Strasbourg, Lille, Nice, 
Marseille, etc. Nous avons également 
créé un module e-learning commun à 
deux stages «constructeurs détente ». 
Cela permet aux participants de revoir 
en amont les fondamentaux théoriques 
qui serviront de base à leur formation 
en présentiel et de concentrer 
cette dernière sur les aspects 
techniques et la mise en pratique.
Quelle est la valeur ajoutée 
de la digitalisation dans 
vos formations ?
Elle favorise l’ancrage des acquis. 
Les retours des participants sont très 
positifs : tous soulignent l’apport 
du digital dans leurs formations, 
le dynamisme des animations, 
la modularité et l’interactivité 
qui facilitent l’imprégnation des 
enseignements. Pour toutes ces 
raisons, la digitalisation est inscrite à 
notre plan de développement 2022. * Performance et Sécurité des Ouvrages

1 - De plus en plus de 
modules intègrent des 
modalités digitales.

2 - Les métiers évoluent, 
les apprentissages aussi.

2

Entretien avec  
Hervé Tracol
Responsable du professionnalisme 
et des formations du métier  
PSO* chez GRTgaz

La nécessité 
d’apprendre tout 
au long de sa vie 
professionnelle nous 
impose de mettre à 
jour nos formations, 
voire d’en créer 
de nouvelles, pour 
susciter l’habitude 
d’apprendre.

"

"

Par son 
dynamisme, sa 
modularité et 
son interactivité, 
la digitalisation 
favorise l’ancrage 
des acquis.

"

"

1 
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UNE DÉMARCHE 
FORMALISÉE ET 
ENCADRÉE
Inspirée du 
compagnonnage, 
l’AFEST est une forme 
« expériencielle » 
d’apprentissage 
dont la pratique est 
désormais encadrée 
par la loi Avenir 
professionnel du 
5 septembre 2018. 

UN OBJECTIF, LA 
PROFESSIONNALISATION
Complémentaire du présentiel 
et du distanciel, l’AFEST est une 
modalité accompagnée, évaluée, 
traçable et professionnalisante.

UN PARCOURS 
PÉDAGOGIQUE 
SÉQUENCÉ
Au cours d’une AFEST, 
l’apprenant alterne 
phases de travail et 
phases de réflexion 
avec son tuteur-
formateur pour analyser 
son activité, selon le 
principe fondamental 
du « droit à l’erreur ».

FORMATION DISTANCIELLE ET DIGITALISATION

•  Analyse préalable de 
l’activité de travail 
pour l’adapter à des 
fins pédagogiques

•  Tutorat par un formateur 
désigné (l’« afesteur »), 
interne ou externe 
à l’entreprise

•  Phases de réflexion 
distinctes des mises 
en situation

•  Évaluation des acquis

4 CRITÈRES LÉGAUX

Il y a le présentiel, le distanciel… et l’AFEST – autrement dit une 
Action de Formation En Situation de Travail, dont la particularité 

est d’utiliser comme support de formation le travail lui-même. 
Après l’avoir expérimentée, Energy Formation compte bien en 

développer la pratique dans les années à venir.

APPRENDRE EN FAISANT

12 2021-2022Energy Formation



L’AFEST fait depuis quelque 
temps une percée très 
remarquée dans le monde de 
la formation. Cette modalité 
est-elle aujourd’hui intégrée à 
l’offre d’Energy Formation ?
Il est vrai que les modalités de 
formation ne cessent d’évoluer et 
de faire évoluer notre pédagogie. 
C’est une très bonne chose car 
nous n’avons assurément pas tous 
la même façon d’apprendre ! Les 
expérimentations AFEST que nous 
avons menées ayant été probantes, 
nous prévoyons de mettre en 
œuvre ce type de module au sein 
de l’entreprise et des régions 
dans les prochaines années. Cette 
modalité de formation sur le 
lieu de travail est un formidable 
levier d’apprentissage. 

Quelle est la valeur ajoutée  
d’une Action de Formation 
En Situation de Travail ?
L’AFEST est à la formation ce que 
le sur-mesure est au prêt-à-porter 
car elle repose sur une relation 
de pairs construite entre un 
apprenant sur son lieu de travail 
et l’« afesteur » qui l’encadre – 
ce dernier étant une personne 
identifiée et préalablement 
formée. En cela, l’AFEST s’inscrit 
parfaitement dans la philosophie 
d’Energy Formation : proposer 
la bonne formation à la bonne 
personne, au bon endroit, au bon 
moment et avec la bonne modalité.

AFEST - APPRENDRE EN FAISANT

Entretien avec 
Franck Dubois 
Responsable de la mission 
Développement & Pédagogie Les “afesteurs” 

sont des pairs 
expérimentés, 
formés à la 
pratique de 
l’encadrement, 
du suivi et de la 
validation des 
compétences 
acquises par les 
stagiaires.

"

"
David Trépos  
Pilote de 
l’expérimentation 
AFEST

Une première expérimentation 
AFEST à échelle réduite menée 
par Energy Formation a permis 
de valider la pertinence de cette 
modalité « expériencielle » 
auprès des salariés GRDF. 
Un modèle à dupliquer !
Quand ? En mars et avril 2021
Où ? Sur une exploitation gaz 
GRDF à Saint-Herblain (44)
Pour qui ? Un apprenti 
et un nouvel embauché
Retours d’expérience
Efficacité : l’AFEST est un 
excellent moyen d’identifier 
les lacunes et de les 
corriger « en direct ».
 Réactivité : il est possible 
de former un salarié dans le 
cadre de son activité sans 
attendre qu’une place se libère 
en centre de formation.

Et maintenant ?  
Mission accomplie : à moyen 
terme, Energy Formation 
dupliquera le modèle pour 
intégrer des formations AFEST à 
son offre, ainsi que des modules 
dédiés à la formation des 
futurs tuteurs (« afesteurs »).

ZOOM SUR 
UNE AFEST PILOTE

> Manœuvre et maintenance 
des robinets de réseau GRDF
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 Sécuriser  
la transition 
  énergétique  
     par la   
  formation

C 'EST  STRATÉGIQUE
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 Sécuriser  
la transition 
  énergétique  
     par la   
  formation

Contribuer au déploiement et à la sécurisation de 
la filière gaz verts en devenir… Telle est la mission 

d’Energy Formation au travers de ses apprentissages 
et de ses exigences pédagogiques. Au premier rang  

de ses missions : l’acculturation au risque industriel et  
à la sécurité du nombre grandissant de nouveaux venus 
au sein de la filière. L’enjeu – ancrer le gaz comme une 

énergie verte et sûre – est majeur ! 
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2016

2017

2021

2030

Adoption du 
Plan Climat 
Air Énergie

Premières 
formations GNV  

d’Energy 
Formation

100 professionnels 
formés au GNV par 
Energy Formation

Objectif : 100 %  
de véhicules 
propres dans 
la métropole 

parisienne 
(PCAET 2018)

ACCOMPAGNER 
LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

Rencontre avec Gérard Colling, responsable 
des formations Mobilité Verte chez Energy 
Formation. Éclairage sur le positionnement 

d’Energy Formation sur son offre GNV.

L’offre de formation au GNV 
d’Energy Formation existe 
depuis 2017. Comment 
a-t-elle évoluée depuis ?
Notre offre s’est structurée 
pour répondre aux besoins 
grandissants de la filière 
naissante qu’est le GNV. Notre 
clientèle est majoritairement 
externe, comme Total Énergies 
qui nous a sollicités pour 
élaborer une formation sur 
mesure à destination de ses 
collaborateurs, qui doivent 
apprendre de nouveaux métiers. 
Notre mission est de former nos 
stagiaires à la maintenance des 
stations GNC, en insistant sur le 
volet sécurité et de porter 
le changement culturel sans 
lequel la mutation de la filière 
et le déploiement du GNV 
ne pourront s’accomplir 
– la culture de la sécurité 
n’étant pas la même dans 
le secteur pétrolier et 
dans le secteur du gaz.

Le public de vos 
formations aujourd’hui 
n’est pas celui d’hier…
Effectivement, aujourd’hui 
nous formons des clients 
et des stagiaires de profils 
divers, portant différents types 
de projets : distributeurs, 
ingénieurs de bureau 
d’études, constructeurs, chefs 
d’exploitation, techniciens 
de maintenance… Notre 
vocation est véritablement 
d’accompagner tous les 
acteurs du GNV en France, en 
mixant formations catalogue 
et formations sur mesure en 
fonction des demandes et des 
besoins spécifiques. Nous nous 
appuyons pour ce faire sur un 
équipement pédagogique de 
premier ordre et une équipe 
de concepteurs/formateurs 
experts en leur domaine.

L’ENTRETIEN

Notre mission 
est de porter 
le changement 
culturel sans lequel 
le déploiement 
du GNV ne pourra 
s’accomplir. 

"

"
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Certificats CRIT’AIR 
délivrés au 31 octobre 202120 126 218

- LES CHIFFRES  
DU GNV EN 
FRANCE -

En 2025, création 
obligatoire d’une ZFE-m* pour 
toute agglomération de plus de 
150 000 habitants (33 territoires)
*Zone à Faibles Émissions mobilité

VOUS AVEZ DIT 
CRIT’AIR ?

275 points 
d’avitaillement 
publics en 2021 

(100 en 2017)

 25 000 véhicules 
BioGNV/aGNV 
en circulation 

(26 millions dans 
le monde)

 200 stations 
privatives  

(flottes d’entreprises et 
collectivités, transports 

publics, exploitants 
de bennes à ordures 

ménagères, etc.)

 20 % de BioGNV 
dans les carburants 
gaz en 2020 (+ 20 % 
par rapport à 2019)

Réduire les émissions de CO2 
générées par le transport routier 
et leurs impacts sur la santé de 
la population. Voilà l’ambition 
affichée par l’État en créant la 
vignette Crit’Air, qui permet 
de moduler la circulation et le 
stationnement des véhicules 
en fonction des zones urbaines 
concernées et des pics de 
pollution. D’où l’importance 
d’accompagner le déploiement 
de la filière GNV et de 
ses nouveaux métiers, 
par la formation.

L’INFOGRAPHIE

“Grâce à sa vignette Crit’Air 1 (…), le GNV  
apparaît comme l’option la plus pertinente  

pour la distribution lourde en zone urbaine.”

- IL L’A DIT  -

GT LOCATION, entreprise de 
location de poids lourds

Classes environnementales  
représentées par des vignettes 
de couleur : de 0 (véhicules 
électriques) à 5 (véhicules 
diesel de plus de 17 ans). Les 
véhicules GNV bénéficient 
de la vignette 1.

6

Le GNV, c’est :100 stations 
en projet

LYON

NANCY

LILLE

NANTES

TOULOUSE

-50%* 
NOx

-95%* 
de particule fines

* par rapport au seuil de la 
norme Euro VI
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Depuis 2017, l’offre de 
formations d’Energy Formation 
s’est structurée de manière 
à couvrir l’ensemble de la 
chaîne de valeur du GNV, de la 
production à l’avitaillement. 

SÉCURISER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE PAR LA FORMATION

PARCOURS GNV 
 Z829   
LES FONDAMENTAUX 
D’UN PROJET 
DE STATION 
D’AVITAILLEMENT GNV
FORMAT : présentiel 

TEMPS : 16 h - 2 jours 
PUBLIC CONCERNÉ :
Collectivités locales, AOMD  
(autorité organisatrice de la mobilité 
durable), syndicats d’énergie, 
transporteurs routiers, gestionnaires 
de flottes, avitailleurs, délégataires  
de marchés publics
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C'EST STRATÉGIQUE

PARCOURS GNV 

Les  d’Energy 
Formation :
•  Station 

pédagogique 
d’avitaillement  
in situ

•  Matériel 
pédagogique  
de pointe

•  Suivi et validation  
des acquis

 Z827  
EXPLOITATION 
D’UNE STATION GNV
FORMAT : présentiel 

TEMPS : 21 h - 3 jours 
PUBLIC CONCERNÉ :
Techniciens

 Z8001  
DÉVELOPPER LE 
MARCHÉ GNV SUR 
SON TERRITOIRE
FORMAT : présentiel 

TEMPS : 14 h - 2 jours 
PUBLIC CONCERNÉ :
Commerciaux ou chargé 
d’affaire en charge du 
développement GNV
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SÉCURISER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE PAR LA FORMATION

Acteur historique du pétrole, le groupe Total est devenu 
Total Énergies… avec un « s » s’il vous plaît ! Une façon de signifier  

on ne peut plus clairement l’ouverture de la compagnie à toutes  
les énergies, gaz compris. Avec, à la clé, tout un réseau GNV à créer,  

de nouveaux métiers à maîtriser… et des collaborateurs à former.

Damien Renoud, sur 
le site d’avitaillement  

de Noisy-le-Grand

Notre plan de 
déploiement 
GNC s’appuie sur 
un solide volet 
formation.

"

"
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UN STAGE  
SUR-MESURE
« Coordonner la 
sécurité et les 
travaux d’installation 
et de maintenance 
d’une station GNC 
Total Énergies »
Où ? Saint-Étienne-
de-Montluc (44), en 
salle, sur les plateaux 
pédagogiques et 
sur la station GNC
Durée : 3 jours
Nbre de participants 
par session : 10
Pour qui ?  
chefs de région, chefs 
de secteur maintenance 
et sécurité (qui gère 
chacun 60 à 70 stations 
d’avitaillement multi- 
produits)
Contenu  
présentation du GNV 
(ses caractéristiques, ses 
risques, les installations), 
focus sur les opérations 
de maintenance et les 
pratiques de sécurité.
Interlocuteurs  
Energy Formation   
•  Mathieu Thouseau 

(responsable du 
développement de 
l’offre externe)

•  Gérard Colling et  
Eddy Prudhomme  
(concepteurs  
formateurs) 

stations 
d’avitaillement GNV 
par an. 
Chez Total Énergies, 
la cadence s’accélère 
du côté des carburants 
décarbonés.

+ 12

Damien Renoud, 
responsable 
Maintenance 
Stations GNV
Pourquoi avoir choisi 
Energy Formation pour 
former vos collaborateurs 
aux métiers du GNV ?
Nous les avons sollicités sur 
recommandation de notre filiale 
AS24, déjà cliente d’Energy 
Formation. Leur « signature » 
GRDF nous a rassurés quant 
à leur culture de la sécurité 
– qui est la valeur première 
de notre compagnie dont les 
exigences en la matière vont 
au-delà des prescriptions 
réglementaires. Il faut dire 
que notre attente était forte : 
garantir la totale sécurité de 
nos opérations de maintenance. 
Comment avez-vous 
« construit » sur mesure 
votre formation ?
Lors de notre première 
rencontre en novembre 2020, 
nous avons exprimé nos 
besoins à Gérard Colling et 
Eddy Prudhomme, qui nous 
ont présenté leur catalogue de 
formation. Nous sommes partis 
de cette base pour élaborer 
ensemble une formation à la 
carte, adaptée à nos personnels 

de maintenance, c’est-à-dire nos 
chefs de région maintenance 
et leurs chefs de secteur 
maintenance et sécurité.
Quels sont les enjeux 
pour Total Énergies ?
Progressivement, les flottes 
utilitaires, les transports en 
commun, les véhicules de 
propreté, etc. basculent vers 
le GNC pour répondre aux 
contraintes imposées par les 
métropoles. Notre plan de 
déploiement, qui prévoit  
12 sites GNC supplémentaires 
par an, ne tiendra la route 
que s’il peut s’appuyer sur 
un solide volet formation : là 
est toute l’expertise d’Energy 
Formation. Trois sessions ont 
déjà été organisées et nous 
allons poursuivre au rythme 
d’une à deux sessions par 
an pour assurer la formation 
des nouveaux recrutés – une 
partie de notre personnel 
de maintenance étant 
renouvelée chaque année.

1 - Une formation exigeante 
pour garantir la sécurité du 
personnel de maintenance 
de Total Énergies.

2 - Le GNV en pratique, 
par les experts d'Energy 
Formation.

1 

2

Une formation 
à la carte 
adaptée à nos 
besoins.

"

"

CAS PRATIQUE
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SÉCURISER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE PAR LA FORMATION

Sur-mesure :  
mode d’emploi 

Comprendre et analyser les besoins et les enjeux
Tout commence par la prise de contact entre 
Energy Formation et Total Énergies, en novembre 
2020. Les formateurs concepteurs prennent 
connaissance des besoins de leur client et 
présentent l’offre catalogue d’Energy Formation 
comme base de réflexion à l’élaboration d’un 
module spécifique. Ce dernier trouve également 
son inspiration dans la formation déjà conçue et 
approuvée par AS24, filiale de Total Énergies. 

Co-construire un 
enseignement ciblé
Les semaines qui suivent 
sont consacrées aux 
échanges constructifs 
pour affiner la prestation, 
la dimensionner (10 
participants maximum) 
et cibler les publics à 
former : la priorité est 
donnée aux personnels 
de maintenance des 
secteurs concernés 
par les prochaines 
installations de stations 
d’avitaillement.

Valider le concept 
Une session expérimentale est organisée 
en juin 2021, dans les conditions du 
réel. Le succès est au rendez-vous. 
Outre les chefs de région et chefs de 
secteur maintenance et sécurité, deux 
ingénieurs construction y participent. 
« Parce que l’acculturation à la sécurité 
gaz, essentielle, doit naître bien en 
amont de la maintenance des stations ».

Pérenniser la formation
La formation Total Énergies est inscrite 
au programme d’Energy Formation 
pour les années à venir, à raison d’une 
à deux sessions par an. Cette formation 
constitue dès à présent une étape 
clé du parcours d’intégration des 
techniciens et ingénieurs de maintenance 
nouvellement recrutés, mais aussi un 
critère de sélection des prestataires 
de maintenance de Total Énergies.

1

2

3

4

Concevoir pour des professionnels du pétrole une formation sur 
l’exploitation et la maintenance… d’une station GNV, c’est un métier. 

Retour étape par étape sur un process d’élaboration parfaitement 
maîtrisé par les formateurs concepteurs d’Energy Formation.
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SESSIONS  
PAR AN

1 à 2 

STAGIAIRES 
PAR SESSION

10

C'EST STRATÉGIQUE

L’acculturation 
à la sécurité gaz 
doit naître bien 
en amont de la 
maintenance 
des stations.

"

"

Station GNV mobile 
installée sur le campus de 
Nantes-Montluc depuis 2017
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SÉCURISER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET LA FORMATION

La nouvelle formation sur les fondamentaux d’un projet de 
station d’avitaillement GNV proposée par Energy Formation 

a rapidement trouvé son public et son rythme. Parmi les 
premiers participants, des collaborateurs des filiales Naskéo 

et Ter’Green du groupe KEON. Retour d’expérience.

Grégory Davy
Directeur commercial 

du groupe KEON

L’expérience 
a conforté 
notre volonté 
de cultiver les 
synergies entre 
acteurs du 
biogaz.

"

"
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CAS PRATIQUE

Grégory Davy, 
directeur commercial 
du groupe KEON
Le biogaz est votre métier 
depuis plus de 15 ans. Pourquoi 
vous être attaché l’expertise 
d’Energy Formation ?
Nous intervenons sur une grande 
partie de la chaîne de valeur du 
biogaz. Lorsque nous avons décidé 
de nous positionner sur les stations 
d’avitaillement, nous nous sommes 
naturellement tournés vers le 
centre de formation affilié à GRDF, 
Energy Formation, pour monter 
en compétences techniques. 
Dès notre premier échange, nous 
avons vu que le programme de 
leur nouvelle formation sur le 
sujet répondait à nos besoins. 

Pouvez-vous nous en dire 
plus sur les enjeux de cette 
montée en compétences ?
De plus en plus de projets 
de méthanisation incluent 
le déploiement de solutions 
d’avitaillement. Cette montée en 
puissance est vraie également 
à l’échelle des territoires, qui 
souhaitent eux aussi mettre en 
œuvre des projets de production 
et d’avitaillement. Nous les 
accompagnons en ce sens.

Vous avez-vous-même participé, 
avec plusieurs collaborateurs, 
à la première session de cette 
formation, en mars 2021. Que 
retirez-vous de cette expérience ?
Nous sommes neuf collaborateurs 
du bureau d’études, de la R&D, 
du service commercial et du 
développement de projet à avoir 
bénéficié de trois sessions de cette 
formation en 2021. Je retiens la 
grande richesse des échanges avec 
les stagiaires des autres entreprises et 
la grande qualité des trois formateurs 
d’Energy Formation, dont les profils 
étaient complémentaires. L’expérience 
a plus que conforté notre volonté 
de poursuivre notre développement 
en ce sens et de cultiver les 
synergies entre acteurs du biogaz.

1 - La montée en 
compétences techniques 
passe par la formation

2 - Le meilleur 
apprentissage est celui 
qui se déroule dans les 
conditions du réel.

2

1 

NOM DE CODE : Z829
« Les fondamentaux 
d’un projet de station 
d’avitaillement GNV » 
Où ? Saint-Étienne-
de-Montluc (44) 
Durée : 2 jours
Nbre de participants par 
session 
inter-entreprises : 12
Publics visés  
Maîtres d’ouvrages 
publics (collectivités 
locales, AOMD (autorité 
organisatrice de la 
mobilité durable), 
syndicats d’énergie), 
acteurs privés 
(transporteurs routiers, 
gestionnaires de flottes, 
avitailleurs, délégataires 
de marchés publics)
Contenu  
Opportunités 
d’installations, 
conception, construction, 
acteurs, prise en 
compte des contraintes 
administratives et 
environnementales, 
sécurité industrielle….
Interlocuteurs  
Energy Formation :   
•  Mathieu Thouseau 

(responsable du 
développement 
de l’offre externe)

•  Gérard Colling et  
Eddy Prudhomme  
(concepteurs  
formateurs) 

Le groupe  
industriel  
KEON, 
présent en France, 
au Canada et au Japon, 
il accompagne les 
projets de production 
du biogaz, de leur 
développement à 
leur exploitation, 
en passant par leur 
construction. Il s’appuie 
pour cela sur ses trois 
filiales : Ter’Green 
(développement 
et investissements 
dans des projets 
de méthanisation), 
Naskéo (conception, 
construction et mise en 
service) et Sycomore 
(maintenance et 
exploitation).
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SÉCURISER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET LA FORMATION

PARCOURS 
BIOMÉTHANE« Avec le développement 

des unités de 
méthanisation, on 
assiste, ni plus ni moins, 
à un changement de 
paradigme : les pratiques 
agricoles font place à 
des process industriels 
complexes relatifs à la 
sécurité des personnes et 
des équipements. Energy 
Formation a un rôle 
majeur à y jouer. »

Bernard Piou 
concepteur formateur 
Energy Formation

*  1 unité = 1 à 2 emplois créés

 Z844  
PRÉVENTION GAZ 
SUR UN SITE DE 
PRODUCTION DE 
BIOMÉTHANE
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
FORMAT : présentiel 

TEMPS : 21 h - 3 jours 
PUBLIC CONCERNÉ :
Lycées agricoles (CS RUMA) et 
producteurs de biométhane

 Z846   
PRÉVENTION DES 
RISQUES GAZ SUR  
UN SITE DE 
PRODUCTION DE 
BIOMÉTHANE
CONCEPTION ET MISE  
EN SERVICE
FORMAT : présentiel 

TEMPS : 7 h - 1 jour 
PUBLIC CONCERNÉ :
Porteurs de projet
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En 2013, le premier mètre cube  
de biométhane était injecté dans 
le réseau. Sept ans plus tard, la 
croissance exponentielle de la filière, 
pilier de la transition énergétique, 
impose la montée en puissance de  
la formation. Professionnalisation  
et sécurisation à la clé.

CAS PRATIQUE

PARCOURS 
BIOMÉTHANE

de biométhane dans 
le réseau en 2030 
(prévisions ADEME)

16 %
1000 unités* de 
biométhanisation  
(contre 300 aujourd’hui)

2026

Les  d’Energy 
Formation :
•  2 stations 

pédagogiques 
"biométhane"

•  Sessions 
sur plateau 
pédagogique  
et in situ

•  Matériel 
pédagogique  
de pointe

•  Échanges entre 
pairs

•  Suivi et validation 
des acquis

 Z847  
PRÉVENTION DES 
RISQUES GAZ 
SUR UN SITE DE 
PRODUCTION DE 
BIOMÉTHANE
EXPLOITATION
FORMAT : présentiel 

TEMPS : 7 h - 1 jour 
PUBLIC CONCERNÉ :
Exploitants et salariés d’unités 
de méthanisation

27



SÉCURISER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET LA FORMATION

L’agriculture se transforme, et pour l’accompagner la formation 
des futurs exploitants d’unités de méthanisation se structure. 

Partie prenante de cette évolution, Energy Formation agit à la source 
en déployant ses interventions au sein des centres de formation 

supérieure en agriculture et chez les exploitants eux-mêmes.

"

"

La méthanisation 
a une dimension 
industrielle  
très éloignée  
du milieu agricole 
tel qu’on le conçoit 
traditionnellement.

Nicolas Sauvêtre
Co-responsable  

CS RUMA
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CAS PRATIQUE

3 lycées
lycées agricoles 
accompagnés par Energy 
Formation : Les Herbiers, 
Laval et Pontivy (sur 9 
proposant un CS RUMA) 

Nicolas Sauvêtre
Co-responsable  
CS RUMA
Co-responsable CS RUMA 
(Responsable d’Unité de 
Méthanisation Agricole) à 
l’Iréo des Herbiers (85)

Il y a trois ans, la MFR 
Iréo a créé un Certificat 
de Spécialisation RUMA. 
Quelle est la valeur ajoutée 
d’Energy Formation dans 
votre enseignement ?
La méthanisation a une 
dimension industrielle 
très éloignée du milieu 
agricole tel qu’on le conçoit 
traditionnellement. Étant fils 
d’éleveur, j’en sais quelque 
chose ! D’où l’importance pour 
nous, qui formons les futurs 
exploitants agricoles et les 
futurs exploitants d’unités de 
méthanisation en particulier, 
de nous adjoindre l’expertise 
de l'organisme de formation 
de GRDF. Nous sommes 
allés chercher chez eux une 
maîtrise de la sécurité et 
des process industriels dont 
nous ne disposions pas.  
Comment la formation 
d’Energy Formation s’est-
elle articulée dans les 12 
semaines de cours que 
compte votre CS RUMA ?
Nous avons élaboré ensemble 
une session sur trois jours, 

programmés sur un mois et 
demi environ. Jamais dans 
l’injonction, toujours dans 
l’écoute, nos interlocuteurs 
Energy Formation ont 
parfaitement su moduler leur 
offre pour la mettre à l’échelle 
de nos apprentis. Je dois dire 
que le confort a été absolu 
pour nous et les échanges 
d’une très grande richesse. 
En tant que formateurs, nous 
parlions le même langage !
Quel est le profil de vos 
apprentis en CS RUMA ?
Ils sont en majorité issus d’un 
BTS agricole, d’autres sont en 
reconversion professionnelle. 
Tous ont le projet de piloter 
une usine de méthanisation 
agricole pour diversifier 
leurs revenus en étant 
doublement utiles à leur 
territoire, via une production 
agroalimentaire et énergétique 
verte, en circuit court. 

1 - Du monde agricole à 
la dimension industrielle, 
il n'y a qu'un pas : la 
formation à la sécurité. 

2 - Trois jours d'échanges 
constructifs pour acquérir 
les fondamentaux de 
la méthanisation.

2

UN STAGE  
SUR-MESURE

RENCONTRE AVEC

« Prévention et 
sécurité des unités de 
méthanisation agricole »
Où ? Saint-Étienne-de-
Montluc (44) / Iréo Les 
Herbiers (85) / in situ
Publics visés :  
apprentis titulaires 
d’un BTS agricole, 
professionnels en 
reconversion
Contenu   
Jour 1 : Energy 
Formation / Saint-
Étienne-de-Montluc
- Risques gaz
- Communication
Jour 2 : Iréo / Les Herbiers
- Prévention (Atex, etc.)
-  Travaux préparatoires au 

chantier suivi en jour 3
Jour 3 : in situ / sur 
un site de production 
biométhane partenaire
- TP dans les 
conditions du réel
Interlocuteurs  
Energy Formation :   
•  Mathieu Thouseau 

(responsable du 
développement de 
l’offre externe)

•  Cyrille Pringault 
(concepteur  
formateur) 

Jamais dans 
l’injonction, 
toujours dans 
l’écoute

"

"

1 
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- CÔTÉ APPRENANTS, ILS EN PARLENT -

!
"

Killian Houdu

"J’ai trouvé passionnant de 
passer du milieu agricole à 
la dimension industrielle. Je 
n’avais pas conscience des 
gestes appropriés liés à l'usage 
du gaz : que des formations 
soient mises en place pour 
nous enseigner les dispositions 
à prendre pour prévenir les 
risques, nous protéger et 
réagir en cas d’accident, c’est 
rassurant et primordial !

Bastien Fonteneau

En tant que futurs exploitants, 
on n’est pas du tout formés à 
travailler avec du gaz. Ces trois 
jours de formation spécifique sont 
un vrai plus dans notre cursus 
RUMA. Sans cela, je ne saurais 
pas comment éviter ou réagir 
en cas d’accident. L’autre point 
fort de cette formation, c’est son 
volet communication : en tant 
qu’acteurs de la méthanisation, 
souvent décriée, on doit apprendre 
à en parler et à la défendre 
avec les bons arguments ! 

"

"

"

Cette formation m’a amenée à prendre 
conscience de l’importance de la sécurité, 
un sujet auquel on n’est peu familiarisé 
dans le monde agricole… Aujourd’hui, je 
sais ce que j’ai à faire au quotidien pour 
exploiter mon unité de méthanisation 
et me protéger des risques liés au 
gaz. Tout au long de ces trois jours de 
formation très complets, j’ai apprécié la 
grande pédagogie de nos formateurs, 
de vrais professionnels de la sécurité. 

Victoire Bergougnan

"
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>>>

REPORTAGE

Il y a trois 
ans, l'Iréo 
des Herbiers 
intégrait à 
son CS RUMA 
le module 
Prévention 
et Sécurité 
d'Energy 
Formation.

Plus qu'une simulation : des ateliers 
dans les conditions du réel.

Une formation 
intensive alliant 
apprentissage 

théorique et mise 
en pratique.

Trois jours pour appréhender et maîtriser les 
risques liés à la maintenance d'une unité de 
méthanisation : tel est l'enjeu du module créé 
sur mesure à destination des lycées agricoles.

La prévention au coeur de la formation

Quelles sont les attentes 
de vos étudiants vis-
à-vis de ce module 
Energy Formation ?
La méthanisation, c’est un 
tiers d’agricole, deux tiers 
de non agricole, c’est-à-dire 
d’industriel. Nos étudiants 
prennent rapidement 
conscience de la nécessité 
d’acquérir des compétences 
techniques en termes de 
sécurité. D’apprendre, 
aussi, à communiquer 
sur la méthanisation, 
pour lever les réticences 
et les aprioris qu’elle 
suscite encore. Beaucoup 
d’entre eux ont à cœur de 
défendre et promouvoir 
un modèle énergétique 
vertueux et cohérent au 
niveau du territoire. Par 
son aspect concret et sa 
transversalité, ce module 
les aide à saisir les enjeux 
et à se responsabiliser.

Les 
Herbiers

Un module concret 
pour saisir les 
enjeux et se 
responsabiliser face 
aux risques gaz.

"

"
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SÉCURISER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET LA FORMATION

1 - Encadrés par les formateurs experts 
d'Energy Formation, les futurs exploitants 
s'acculturent à la sécurité, Atex en tête.
2 - Au-delà d'un enseignement des gestes 
de prévention, une mise à l'épreuve du feu.
3 - Une journée sur le campus de Saint-
Étienne-de-Montluc pour cerner les process 
industriels de la biométhanisation.

UN EXEMPLE À SUIVRE…
L’augmentation exponentielle du 
nombre d’unités de méthanisation 
en France crée des emplois et 
autant de besoins en formation 
des futurs agents d’exploitation.  
Dans le sillage de l’Iréo des 
Herbiers accompagné par Energy 
Formation depuis trois ans, le 
CSPPA de Laval (53) et le lycée 
agricole du Gros Chêne à Pontivy 
(22) ont intégré cette année à 
leur CS RUMA le module de trois 
jours dédiés à la prévention et 
à la sécurité gaz. Et ce n’est pas 
fini : d’autres lycées devraient 
prochainement suivre leur exemple. 

« Pour éviter qu’un accident 
ne vienne nuire à la filière 
biométhane et contraindre 
son développement, nous 
proposons aux centres 
de formation agricole 
d’inscrire nos modules 
spécifiques dans leur 
parcours d’enseignement. »
Bernard Piou, concepteur 
formateur Energy Formation

Les 
Herbiers

- CÔTÉ FORMATEUR -

1 2 

3 

Laval 
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CAS PRATIQUE

La formation est une 
obligation réglementaire 
pour les exploitants d’unités 
de méthanisation agricole. 
Dans ce contexte, comment 
se positionne l’AAMF ?
Notre rôle consiste à soutenir 
la professionnalisation de 
la filière, à travers celle de 
nos exploitants. Au-delà de 
l’obligation réglementaire,  
la formation est une nécessité  
car nous en sommes à presque  
1000 installations sur le 
territoire. Il faut sécuriser 
davantage pour permettre 
une croissance accrue de 
la méthanisation, qui a tout 
son sens dans la transition 
énergétique. La formation 
à la sécurité est un axe 
clé de sécurisation via la 
professionnalisation.

D’où votre partenariat 
Energy Formation… 
Sur les conseils de notre 
partenaire GRDF, nous avons  
pris contact avec Energy 
Formation. Ensemble, nous 
avons défini le fond et le format 
court de nos formations : en 
une journée seulement, pour 
tenir compte du fait qu’il est 
pour un exploitant difficile, voire 
impossible, de se libérer plus 
longtemps. Je précise que les 
deux modules proposés sont 
ouverts aux non-adhérents.

Quels sont vos objectifs ?  
Au niveau de l’AAMF, notre 
ambition est l’adhésion d’un 
méthaniseur sur deux à notre 
association, qui compte 
actuellement 300 adhérents. 
Concernant la formation, 
l’objectif est que tous aient pu 
en bénéficier d’ici trois ans. À 
terme, toute nouvelle demande 
d’adhésion sera conditionnée 
par cette formation. Cela va 
dans le sens de notre charte 
qualité, de la valorisation 
de notre professionnalisme 
et de la sécurisation de la 
filière, tout simplement.

Entretien avec 
Mauritz Quaak 
Vice-président de 
l’AAMF (Association 
des Agriculteurs 
Méthaniseurs de 
France)

300 
Adhérents à l’AAMF

Unités de 
méthanisation

1000

Professionnaliser  
pour sécuriser 

Rien de tel qu’un partenariat constructif entre GRDF et l’Association 
des Agriculteurs Méthaniseurs de France pour porter le développement 

de la filière gaz verts. Affilié à GRDF, Energy Formation a apporté sa pierre 
à l’édifice en créant deux modules de formation sur mesure : le premier 
dédié aux porteurs de projet, le second aux exploitants déjà en activité.
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Clé d’accélération de la transition énergétique, 
l’hydrogène monte en puissance. Son plan de 

déploiement, impulsé en 2018 par le ministère de 
la Transition écologique et solidaire, mobilise de 
nombreux acteurs. Parmi eux, Energy Formation 

œuvre activement à la structuration d’une nouvelle 
offre de formation dédiée à l’hydrogène. Pour 

accompagner, encore et toujours, la transformation 
de la filière et de ses métiers.
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Du gaz à l’hydrogène, il y a une marche qu’Energy 
Formation est en passe de franchir. Ses clients 

aussi. Un module expérimental de formation est  
en gestation, le premier d’une longue série. 

À quel moment le besoin de 
formation à l’hydrogène s’est-il 
imposé chez Energy Formation ?
La réflexion est née dans la continuité 
du projet GRHYD mené en 2014 par 
GRDF et ses partenaires européens, 
quand ils ont expérimenté une 
alimentation mixte hydrogène 
/ gaz naturel sur des logements 
neufs. Qui dit nouveaux usages, 
dit nouveaux métiers. C’est en 
cela qu’Energy Formation a un 
rôle majeur à jouer, notamment en 
déployant son offre à l’externe : 
exploitants de stations, intervenants 
sur véhicules, gestionnaires de 
stockage, etc. Les bureaux d’études 
expriment eux aussi leur volonté 
de monter en compétences sur le 
sujet, pour répondre aux appels 
d’offres des collectivités locales. À 
nous d’inscrire à notre catalogue 
des nouveautés techniques qui 
répondent à ce type de besoin.
Où en êtes-vous de la 
construction de cette 
nouvelle offre ?
Fin juin 2022, nous expérimenterons 
pour un client externe, sur notre 
campus de Saint-Étienne-de-Montluc, 

notre premier module de formation 
sur les fondamentaux de l’hydrogène. 
Nous en sommes aujourd’hui à 
l’élaboration du cahier des charges, 
en nous basant sur notre expérience 
et sur les besoins concrets exprimés 
par notre client. L’objectif est 
d’inscrire ce stage à notre catalogue 
pour le second semestre 2022, pour 
que nos clients externes puissent 
devenir rapidement opérationnels 
sur ces nouvelles énergies.
Pouvez-vous nous en dire 
plus sur le contenu-même 
de ce premier stage ?
L’objectif de ce stage construit sur 
deux jours sera de comprendre 
et pratiquer l’hydrogène, pour en 
maîtriser les risques. Il comprendra 
une partie théorique en salle et des 
sessions pratiques en laboratoire 
et sur le terrain. Ce premier stage 
ouvrira la voie à d’autres modules, 
qui seront construits eux aussi autour 
des thématiques fondamentales de 
l’hydrogène que sont la connaissance 
technique du produit et ses volets 
production, distribution et mobilité.
Gérard Colling, responsable  
des offres Mobilité verte

Qui dit nouveaux 
usages, dit nouveaux 
métiers. C’est en 
cela qu’Energy 
Formation a un rôle 
majeur à jouer.

"

"

L‘ENTRETIEN

2023

2028

2050

10 % 
d’hydrogène 
décarboné 

dans les usages 
industriels

Entre 20 % et 
40 % d’hydrogène 
décarboné dans les 
usages industriels

Neutralité  
carbone

DES OBJECTIFS 
QUI MOBILISENT :

36 2021-2022Energy Formation



1
2
3

Comprendre 
le produit

Comprendre 
la production 
(conversion 
de l’énergie 
en hydrogène, 
interventions sur 
les réseaux…)

Comprendre la 
mobilité (stations 
et véhicules)

Formation H2 
la preuve par 
3 fondamentaux

HYDROGÈNE
Une filière qui s’organise  
et se transforme

 2 M€*

 5 M€*
 d’investissements d’avenir d’ici 2030.

Un enjeu de souveraineté technologique  
et d’indépendance énergétique

L’INFOGRAPHIE

« Notre ambition est simple : 
la France doit être le leader mondial 

de l’hydrogène vert. Pas un, LE.  
Nous avons la possibilité d’y parvenir. »

BRUNO LEMAIRE (septembre 2021)

- IL L’A DIT  -

Un gouvernement qui s’engage

de subventions engagés ou en passe de l’être 
pour soutenir plus d’une centaine de projets 

(Recherche et Développement, démonstrateurs, 
écosystèmes territoriaux, achat de trains...). 

Janvier 2021 
Constitution d’un Conseil national de 
l'hydrogène réunissant notamment des 
représentants de la filière et ayant pour 
mission d’accompagner le déploiement 
de l'hydrogène décarboné. 

Novembre 2021 
GRDF engagé dans l’initiative Ready4H2 
(Ready for Hydrogen) aux côtés de 66 
distributeurs de gaz européens. Leur 
ambition : promouvoir la contribution 
essentielle des réseaux de distribution 
gaz au développement de l’hydrogène.

*source : ministère de l’Économie et des Finances
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Clément Le Roy, spécialiste 
de l’énergie et du transport 
- cabinet Wavestone

Aujourd’hui, grâce à 
son autonomie et sa 
capacité à se recharger 
facilement, l’hydrogène 
intéresse de plus en plus 
le secteur des mobilités 
et des transports.  "

"

- CÔTÉ EXPERTS ET DÉCIDEURS, ILS EN PARLENT -

CEA (Commissariat à l’énergie 
atomique et aux énergies alternatives)

L’hydrogène (…) pourrait jouer à 
l’avenir un rôle essentiel dans la 
transition énergétique en permettant 
de réguler la production d’électricité 
produite par les énergies renouvelables 
intermittentes (solaire et éolien). La 
combustion d’un kilo d’hydrogène libère 
presque quatre fois plus d’énergie que 
celle d’un kilo d’essence et ne produit 
que de l’eau : 2H2 + O2 -> 2H2O. 

"

"

L’hydrogène est 
définitivement inscrit 
dans l’ADN de la 
transition énergétique. 

"

"
ADEME

Dans le cadre d’un mix électrique 
futur associant fortement les 
sources renouvelables, l’hydrogène 
apporte des solutions de flexibilité 
et d’optimisation aux réseaux 
énergétiques. Le power-to-gas, 
ou l’injection d’hydrogène et/
ou de méthane de synthèse, est 
ainsi une voie clé pour connecter 
les réseaux électrique et gazier.

"

"

Energy Formation a un rôle majeur 
à jouer pour accompagner le 
développement de l’hydrogène. 
Nous devons pour cela monter 
en compétences pour structurer 
une offre apte à accompagner 
l’ensemble des acteurs de cette 
chaîne de valeur naissante. (…) Dans 
le premier semestre 2022, nous 
proposerons une formation en salle 
sur les spécificités de l’hydrogène. 

"

"
ADEME

Comme le témoigne notre engagement 
dans l’Alliance Européenne pour 
l’Hydrogène Propre, nous croyons dans 
l’avenir de l’hydrogène renouvelable, et 
nous travaillons avec notre partenaire Engie 
pour le concrétiser. (…) L’association de 
deux grandes entreprises énergétiques 
françaises va permettre de développer la 
filière hydrogène et d’en devenir les leaders 
grâce à [notre] projet commun*, industriel 
et reproductible à l’échelle internationale.

Stéphane Doistau,  
Directeur d’Energy Formation
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