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Energy Formation, un organisme 
de formation au service de la 

transformation de la filière gaz

250
FORMATIONS À 
HAUTE VALEUR 

AJOUTÉE  
dont plus de 

 100 formations 
dédiées à la filière gaz

ÊTRE ACTEUR  
DE VOTRE 

PERFORMANCE 
ÉCONOMIQUE 

ET SOCIALE

METTRE 
L’APPRENANT 
AU CENTRE 
DU DISPOSITIF

20 
millions d'euros 

de chiffre 
d'affaires annuel

110  
collaborateurs  

dont + de 
60 formateurs  
et concepteurs

95% 
de nos stagiaires 

sont satisfaits

+ de 1000  
sessions

organisées par an, 
dispensées par des experts 
en leur domaine, dans des 

environnements pédagogiques 
adaptés et spécialisés de 

dernière génération. 

+ de 15 000  
stagiaires formés 

par an

+ de 30 plateaux 
pédagogiques  

répartis sur  
nos 3 campus :  

Nantes-Montluc,  
Gennevilliers et Lyon

Energy Formation  
est un organisme 

de formation 
certifié Qualiopi.

Nous sommes donc référencés par 
l'ensemble des financeurs publics 
de la formation professionnelle. 

Cette certification Qualiopi 
est valable 3 ans.

DÉVELOPPER 
VOTRE 

CULTURE 
SÉCURITÉ 

"Depuis plus de 50 ans, nous 
sommes reconnus en France, 
comme étant l'acteur majeur de 
la professionnalisation de la filière 
gaz. Nos enseignements de pointe 
- certifiés ISO 9001 et Qualiopi - sont 
dispensés chaque année à plusieurs 
milliers d’apprenants issus de tous 
les horizons professionnels. C'est 
au sein d'Energy Formation et avec 
nos équipes, qu'ils choisissent de 
développer leurs savoir-faire et 
de monter en compétences pour 
contribuer à la transformation 
de la filière des gaz verts et de 
l'Hydrogène dans son ensemble.

Parmi les clients qui font déjà 
confiance à notre expertise, 
à nos méthodes pédagogiques 
innovantes et à notre écoute, 
nous comptons tous les acteurs 
de la nouvelle filière gaz ainsi 
que des entreprises françaises et 
internationales des secteurs de 
l’automobile, entreprises du BTP, 
du transport, industriels, bureau 
d'études ou d'ingénierie.

C'est parce que vous êtes confrontés 
à des exigences métiers de plus 
en plus fortes que nous déployons 
aujourd'hui une offre de formations 
dédiées et proposons des formations 
sur-mesure, destinées à couvrir les 
besoins de la chaîne gazière."

Toujours  
plus pros, 
toujours 
plus proches

Toute formation entreprise 
suivie/menée chez Energy 

Formation peut faire l’objet d’un 
financement par votre OPCO.
Consultez ce dernier pour mettre en 
place un dossier de prise en charge.

Stéphane Doistau, 
Directeur d'Energy Formation

La certification qualité a été 
délivrée au titre de la ou des 

catégories d'actions suivantes :  
ACTIONS DE FORMATION.



PROTECTION 
CATHODIQUE

Préparation aux niveaux 
de certification : niveau 
1, 2, 3 et 4, structures 
complexes et courants 
vagabonds

EXPLOITATION  
ET MAINTENANCE 
DES RÉSEAUX

Géo détection et AIPR
Distribution
Interventions sécurité (IS) 
Techniques clientèle
Construction de réseaux
Injections biométhane 
Compteur communicant

TRANSPORT  
ET STOCKAGE

Stockage
Détente
Comptage 
Sécurité
Exploitation  
et maintenance  
des réseaux
ATEX

Innovation 

Qui sont nos formateurs ?
100 % des formateurs d’Energy Formation ont 
été recrutés selon un processus rigoureux visant 
à valider tant leur expertise gazière que leurs 
aptitudes pédagogiques. Pour l'accompagnement 
de ses formateurs, Energy Formation s’appuit 
sur un cursus de 12 mois baptisé DIAPASON 
(Dispositif d'Accompagnement Pédagogique 
Alterné, Soutenu, Organisé, Normé), qui 
est validé par un certificat professionnel de 
formateur reconnu par la FFP (Fédération de 
la Formation Professionnelle) et délivré par 
l'organisme certificateur CEGOS. Nos experts 
vous transmettent leurs savoirs sur des outils et 
équipements de premier ordre signés Energy 
Formation. 

Inventer la pédagogique  
de demain
Inspirées des neurosciences et boostées par le 
digital, les méthodes pédagogiques employées 
ont vocation à déployer sur les campus un modèle 
d’apprentissage privilégié, global, exclusif, au 
service de la transformation de la filière et de 
l'efficacité professionnelle (e-learning, impression 3D, 
jeux et simulations, etc.).

& pédagogie

Une offre de formation 
couvrant l'ensemble  
de la chaîne gazière

GAZ VERTS &  
MOBILITÉ DURABLE

Biométhane
GNV 
Hydrogène

Outre les formations inscrites à 
son catalogue, Energy Formation 
est à même de co-construire avec 
vous des contenus pédagogiques 
sur-mesure, adaptés à vos 
contraintes opérationnelles et 
mettant en œuvre des moyens 
d'apprentissage spécifiques. Ces 
formations peuvent également être 
dispensées sur votre site client. 
L’objectif de ces enseignements 
personnalisés est d’en optimiser 
l’efficacité grâce à des attentes 
parfaitement ciblées. 

Les experts concepteurs d'Energy 
Formation sont à votre écoute pour 
concevoir la meilleure solution 
de formation pour vos équipes 
que ce soit via l'adaptation d'une 
offre existante ou par la création 
d'un nouveau stage adapté à vos 
conditions d'activité terrain.

Des formations  
sur mesure qui 
font la différence 

+ DE  30 CLIENTS  
ONT DÉJA OPTÉ 
POUR UN STAGE  

SUR MESURE



Poste d'injection 
biométhane

Station GNV

Nos 3 campus 
de formation

Campus de formation  
de Lyon

La garantie d'une proximité 
territoriale pour se rapprocher du 
quotidien des gaziers et maintenir 
un niveau d'exigence et de qualité 
de la formation partout en France. 
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Campus de formation 
de Gennevilliers

Campus de formation  
de Saint-Étienne-de-Montluc
Croix Gaudin, 
44530 Saint-Étienne-de-Montluc 
Tél. 02 40 85 82 82 

143 avenue Marcel Paul
92230 Gennevilliers
Tél. 01 40 85 69 10

28 rue du Président Kruger 
69356 Lyon CEDEX 08 
Tél. 04 78 78 89 00

1 -  Plateau incendie 
2 - Intervention sécurité 
3 -  Aire Géo détection 

4 -  Travaux en charge 
5 -  Intervention clientèle 
6 -  Travaux gaz et 

intervention sécurité 

7 -  Sécurisation 
branchements 

8 -  Atelier 
Travaux réseau

1 -  Ateliers régulation 
transport gaz 

2 -  Détente gaz 
3 -  Obturation en charge
4 -  Exploitation, 

Intervention Sécurité, 
Réseau de fuites, 
Réseau fonte, PE, 
Acier 

5 -  Simulateur Bureau 
exploitation 

  6 -  Salle de cours
  7 -  Laboratoire 

comptage
  8 - Showroom 
  9 -  Accueil
10 -  Plateau dédié  

Transition 
Écologique, 
Poste d’Injection 
biométhane et  
station GNV 

11 -  Plateau Incendie 
12 -  Construction réseau PC, 

Intervention sécurité, 
Réseau de fuites

13 -  Réseau protection 
cathodique

14 -  Restaurant 
Inter-Entreprise
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1 - Détente gaz
2 - Intervention clientèle
3 -  Chef de travaux gaz 
4 -  CICIM Maintenance des 

branchements collectifs 
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Nous contacter :
Tél. 02 40 85 82 82 
Email : grdf-ef-clients@grdf.fr

energyformation.grdf.fr
@EnergyFormation

Retrouvez toutes  
les informations sur :  
energyformation.grdf.fr


