FORMATION

Comprendre
ème
la 3
révolution
gazière
Voyage au cœur du monde gazier
Prenez votre billet pour un voyage au cœur du monde gazier.
Au programme : des visites immersives, des intervenants reconnus
pour leur expertise et une pédagogie innovante, pour vous donner
un point de vue politique, technique et stratégique sur le gaz
d’aujourd’hui et de demain.

VOYAGE
AU CŒUR DU
MONDE GAZIER

Microlearning
de 2 heures

Terminal Méthanier
Transport
Stockage

Marchés & Géopolitique
Exploration & Production
Gaz Naturel Liquéfié (GNL)

SEMAINE 1

Distribution
Gaz Naturel Véhicule (GNV)
Sécurité & Enjeux

4 JOURS - 25 HEURES

Microlearning
de 2 heures
lieu de départ

campus de nantes-montluc

SEMAINE 2

4 JOURS - 24 HEURES

Biométhane
Place du gaz dans le mixte énergétique
Eco-quartier

lieu de départ
campus de gennevilliers

Gaz & innovation :
réseaux de demain,
gaz verts et nouveaux usages

Perspectives
Européennes du gaz

Intéressés ?

Inscrivez-vous vite avant
le 30 septembre 2020.
12 places disponibles !

OBJECTIF DE LA FORMATION

DATES DE LA SESSION

Exercer son activité en tenant compte des spécificités
réglementaires techniques et économiques de l’activité du gaz.

Du 17 au 27 novembre 2020

POPULATION CONCERNÉE

TARIF PAR PERSONNE

Vous êtes un nouvel entrant dans l’industrie du gaz amené
à prendre des décisions stratégiques ou à les déployer ?
Vous avez un profil manager, ingénieur ou cadre ? Et/ou
vous désirez étendre votre culture gazière ? Vous avez un
niveau d’anglais professionnel (B2 minimum*)
Vous êtes prêts à :
• réaliser les microlearning en amont de la formation et dans
l’intersession ?
• travailler après chaque journée de formation (lectures,
préparation d’atelier, travaux de groupe…) ?
*La formation est en français. Certaines ressources proposées sont en anglais.

5 390 € HT pour 53,16 heures de formation valorisable.
Forfait repas midi – 20 € HT / jour soit 120 € HT pour
l’ensemble de la formation.
NB : Ne sont pas pris en charge : les déplacements du lieu de résidence
de l’apprenant jusqu’au campus de formation, la restauration du matin
et du soir ainsi que le logement sur place.

POUR VOUS INSCRIRE

Mathieu Thouseau
Tél. 06 64 04 41 50
mathieu.thouseau@grdf.fr

