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1. PRODUCTION

1. PRODUCTION

Etudes et Planification

Exploitation

CALCUL DE RENDEMENT DES CENTRALES 
THERMIQUES (VAPEURS, DIESEL, TAG)

Calculer de rendement des centrales thermiques vapeurs 

1. Connaître les facteurs agissant sur le rendement des 
installations thermiques.
2. Calculer le rendement des installations thermiques.  
Agent Production thermique   
3. Calculer la consommation spécifique de la tranche. 

Durée : 2 jours

PUBLICS CIBLES 
Responsable d’étude et de planification
Agent conduite et Maintenance  
Agent Production thermique 

PRÉREQUIS
Connaissance des installations

PARTICIPANTS
10-20

ALIGNEMENT DES MACHINES 
TOURNANTES

Connaitre les techniques d’alignement des machines 
tournantes 

1.  Contrôler les arbres et les accouplements
2. Aligner les machines tournantes 

Durée : 2 jours

PUBLICS CIBLES 
1.  Agent maintenance
2. Agent Production thermique vapeur

PRÉREQUIS 
Connaissance en mécanique

PARTICIPANTS
10-20   

EXPLOITATION DES CYCLES COMBINÉS

Exploiter efficacement les centrales à cycles combinés

1. Démarrer des cycles combinés
2. Arrêter des cycles combinés
3. Exploiter en fonctionnement normal des cycles combinés

Durée : 5  jours

PUBLICS CIBLES 
1) Opérateurs (rondiers), Chef de bloc
2) Chef de quart, Manager opérationnel de la conduite
3) Manager opérationnel de la maintenance

PRÉREQUIS
Connaître les principes de base de fonctionnement d’une 
centrale

PARTICIPANTS
10-20

EXPLOITATION DES TURBINES À GAZ

Exploiter efficacement les turbines à gaz
  
1. Décrire le système de lancement 
2. Expliquer les séquences
3. Expliquer le principe de fonctionnement 

Durée : 10 jours

PUBLICS CIBLES 
Coordonateur maintenance des ouvrages de production

PRÉREQUIS 
Décrire un ouvrage de production thermique

PARTICIPANTS
8  
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MAINTENANCE DES MOTEURS DIESEL

Réaliser efficacement la maintenance des moteurs 
DIESEL

1. Définir le fonctionnement des moteurs 
2. Expliquer le principe de fonctionnement des moteurs 
DIESEL
3.Identifier les organes des moteurs DIESEL

Durée : 5  jours

PUBLICS CIBLES 
1)  Technicien de maintenance des ouvrages de production
2) Coordonnateur maintenance des ouvrages de 
production
3) Ingénieur maintenance des ouvrages de production

PRÉREQUIS
Avoir une connaissance des moteurs

MAINTENANCE DES TURBINES À VAPEUR

Entretenir efficacement des turbines à vapeur
  
1.Connaître les principes fondamentaux de la maintenance 
de la TAV
2. Maîtriser les exigences des maintenances courantes et 
préventives de la TAV
3.Modifier un programme simple et mettre en œuvre le jeu 
d’instructions de base

Durée : 10 jours

PUBLICS CIBLES 
1) Opérateurs de maintenance
2) Manager opérationnel de la maintenance
Manager d’usine

PRÉREQUIS 
Avoir une expérience dans la maintenance

1. PRODUCTION
Exploitation

EXPLOITATION DES TURBINES À VAPEUR

Exploiter efficacement une turbine à vapeur

1. Connaître le principe de fonctionnement des turbines à 
vapeur
2. Analyser correctement les problèmes rencontrés sur les 
TAV
3. Prendre des actions correctives

Durée : 10  jours

PUBLICS CIBLES 
1) Opérateurs (rondiers), Chef de bloc
2) Chef de quart, Manager opérationnel de la conduite
Manager opérationnel de la maintenance

PRÉREQUIS
1.Connaître les principes de base d’une turbine à vapeur
Avoir une expérience dans l’exploitation des turbines à 
vapeurs

SYSTÈME DE RÉGUALTION DE TENSION DES 
CENTRALES HYDRAULIQUES

Exploiter correctement les régualteurs de tension

1. Décrire le régulateur de tension
2. Décrire le schéma de principe de fonctionnement du 
système de régulation de tension
3. Identifier la disposition des éléments 

Durée : 5  jours

PUBLICS CIBLES 
1) Coordonnateur d’exploitation des centrales de production
2) Ingénieur d’exploitation des ouvrages de production

PRÉREQUIS 
Décrire un ouvrage de production thermique

PARTICIPANTS
8  
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1. PRODUCTION
Exploitation

ANALYSE VIBRATOIRES DES MACHINES 
TOURNANTES

Détecter les phénomènes vibratoires sur les machines

1. Expliquer la maintenance par l’analyse vibratoire
2. Cerner les problèmes engendrés par les défauts 
vibratoires
3. Expliquer les avantages de la maintenance 
conditionnelle par l’analyse vibratoire

Durée : 10  jours

PUBLICS CIBLES 
1) Coordonateur de maintenance
2) Ingénieur maintenance ouvrages et production

PRÉREQUIS
Avoir des notions en mécanique

EXPLOITATION DES CYCLES COMBINÉS

Exploiter efficacement les centrales à cycles combinés

1. Démarrer des cycles combinés
2. Arrêter des cycles combinés
3. Exploiter en fonctionnement normal des cycles combinés

Durée : 5  jours

PUBLICS CIBLES 
1) Opérateurs (rondiers), Chef de bloc
2) Chef de quart, Manager opérationnel de la conduite / 
Manager opérationnel de la maintenance

PRÉREQUIS
Connaître les principes de base de fonctionnement d’une 
centrale

PARTICIPANTS
10-10



8 CATALOGUE DE FORMATION • 2022-2023

2. TRANSPORT



CATALOGUE DE FORMATION • 2022-2023 9

2. TRANSPORT
Etudes et Planification

STRUCTURE DES POSTES SOURCES HTB/
HTA

Mettre à niveau les connaissances sur le poste source 

1. Expliquer l’organisation, le matériel et sa fonctionnalité 
dans le poste source 

Durée : 3  jours

PUBLICS CIBLES 
Personnel chargé d’intervenir dans un poste source

PRÉREQUIS
Avoir suivi le module: Risques  Electriques

PARTICIPANTS
A partir de 8

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE HTB

Appliquer les mesures de sécurité nécessaires lors 
d’interventions sur ouvrages G24
  
1. - Maîtriser les règles et procédures relatives à 
l’exploitation des ouvrages électriques 
2.- Etablir correctement les documents travail 
3. - Identifier et utiliser correctement le matériel de 
sécurité en exploitation 

Durée : 10 jours

PUBLICS CIBLES 
1)  Ingénieurs et techniciens intervenant sur les réseaux 
électriques HTB 
2) Techniciens d’exploitation des ouvrages électrique.

PRÉREQUIS 
1- Notions de base en électrotechnique
2- Bonne connaissance  des équipements des réseaux HTB

PARTICIPANTS
12-16 

PROTECTION DES DÉPARTS HTA

Faciliter l’intervention sur les protections HTA.

1.   Identifier les incidents et défauts des réseaux HTA
2. Configurer et paramétrer les protections numériques des 
départs HTA
3. Exploiter les protections des départs HTA

Durée : 5  jours

PUBLICS CIBLES 
1) Cadres, 
2) Agents de maîtrise

PRÉREQUIS 
Electrotechnique

PARTICIPANTS
12-16

PROTECTIONS DES RÉSEAUX HTB

Entretenir efficacement des turbines à vapeur
  
Permettre aux participants de maîtriser les protections du 
système transport de l’électricité.

Durée : 15 jours

PUBLICS CIBLES 
1.   Identifier les incidents et défauts des réseaux HTB
2. Identifier les différents relais de protections du des 
réseaux HTB
3. Configurer, paramétrer et exploiter correctement les 
relais de protections

PRÉREQUIS 
1) Cadres 
2) Maîtrises 

PARTICIPANTS
10-12
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ANALYSE DES INCIDENTS RÉSEAUX 
TRANSPORT

Déceler les dysfonctionnements et/ou anomalies 
lors des incidents, modéliser le réseau pour une 
meilleure appréciation des grandeurs électriques 
du défaut et utiliser l’outil informatique pour 
une meilleure étude des variations des grandeurs 
électriques lors des défauts.

1. Interpréter partiellement les informations recueillies.
2.Exploiter les systèmes de perturbographie et consignation 
d’état
3. Analyser les incidents : Incidents lignes, incidents 
Transformateurs, barres et autres

Durée : 5  jours

PUBLICS CIBLES 
1) Ingénieurs, techniciens supérieurs du contrôle électrique 
et de l’Exploitation des ouvrages du transport de l’électricité 
ayant une bonne expérience sur les protections

PRÉREQUIS
1- Ingénieur d’état ou TS
2-  Expérience professionnelle :Deux (02) ans et plus

PARTICIPANTS
12 - 16

TRAVAUX SOUS TENSION HTB À DISTANCE

Assurer la maintenance des lignes HTB sans interruption 
de la fourniture d’électricité
  
1. - Maîtriser les règles et procédures relatives à 
l’exploitation des ouvrages électriques 
2.- Etablir correctement les documents travail 
3. - Identifier et utiliser correctement le matériel de 
sécurité en exploitation 

Durée : 5 jours

PUBLICS CIBLES 
1) Opérateur maintenance travaux sous tension HTB
2) Responsable maintenance travaux sous tension HTB

PRÉREQUIS 
1- Identifier les risques de chute de hauteur et des travaux 
au voisinage d’ouvrages sous tension
2- Efectuer l’ascension d’un pylône
3- Remplacer les accesoires d’accrochage d’un pylône

PARTICIPANTS
8

2. TRANSPORT

2. TRANSPORT

Etudes et Planification

Travaux sous tension

COMPENSATION DE L’ÉNERGIE RÉACTIVE

Compenser l’énergie réactive des installations électriques 

Calculer le facteur de puissance  
Déterminer les batteries de condensateurs  
Déterminer les moyens utilisés pour la compensation de 
l’énergie réactive 

Durée : 2  jours

PUBLICS CIBLES 
Techniciens et cadres  réseau de transport

PRÉREQUIS
Electricité ou/et  mécanique de réseau

PARTICIPANTS
10-20

CONDUITE ET GESTION DU RÉSEAU 
ÉLECTRIQUE THT & HT
 
Conduire et exploiter les lignes et les postes électriques

Coordonner les manœuvres nécessaires pour la réalisation 
des indisponibilités
Conduire les lignes et les postes électriques
Exploiter les lignes et les postes électriques

Durée : 3 jours

PUBLICS CIBLES 
Techniciens et cadres  réseau de transport

PRÉREQUIS 
Electricité ou/et  mécanique de réseau

PARTICIPANTS
10-20
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2. TRANSPORT
Travaux sous tension

TRAVAUX SOUS TENSION BRANCHEMENT 
SOUTERRAIN

Limiter les temps de coupure lors de travaux pour la 
clientèle BT

1. Analyser les conditions de travail à réaliser
2. Choisir les outils et les procédures adaptés au travail à 
réalisr
3. Travailler sous tension sur les branchements souterrain 
issus de réseaux souterrain

Durée : 3  jours

PUBLICS CIBLES 
1) Agents techniques de maintenance, d’exploitation et de 
dépannage effectuant des branchements souterrain sous 
tension

PRÉREQUIS
1- Expliquer les méthodes et les techniques de réalisation 
des branchement souterrains
2- Avoir suivi le module «Base TST»

PARTICIPANTS
8

TRAVAUX SOUS TENSION BRANCHEMENTS 
AÉRIENS ET AÉRO SOUTERRAINS
 
Limiter les temps de coupure lors de travaux pour la 
clientèle BT

1.Choisir les outils et les porcédures adaptés au travil à 
réaliser
2.Travailler sous tension sur les branchement aériens et 
aéro-souterrais issus de réseaux en conducteurs torsadés 
ou nus
3.Appliquer les CET à l’exclusion des CET particulières n°3 
au cours de la réalisation des branchements aériens et 
aéro-souterrains

Durée : 3  jours

PUBLICS CIBLES 
1) Agents tehniques d’exploitation, de maintenance, de 
dépannage amenés à réaliser des branchements aériens 
ou aéro-souterrain avec raccordement sous tension sur 
réseaux nus ou isolés

PRÉREQUIS 
1-  Connaître les méthodes et les techniques de réalisation 
des branchements aériens et aéro-souterrains
2- Avoir suivi le module Base TST

PARTICIPANTS
8

TRAVAUX SOUS TENSION COFFRETS ET 
POSTE HTA/BT

Limiter les temps de coupure lors de travaux pour la 
clientèle BT

1. Analyser les conditions du travail à réaliser
2.Choisir les outils et les procédures adaptés au travail à 
réaliser
3.Travailler sous tension sur les branchements souterrains 
issus de réseaux souterrains

Durée : 3  jours

PUBLICS CIBLES 
1) Agents tehniques de maintenance effectuant 
des travaux sur les coffrets BT dans les postes de 
transformatuers HTA/BT sous tension

PRÉREQUIS
1-Expliquer les méthodes et les techniques de pose des 
coffrets dans les postes de transformation HTA/BT 
2- Avoir suivi le module Base TST

PARTICIPANTS
8

TRAVAUX SOUS TENSION HTA À DISTANCE 

Limiter les temps de coupure lors de travaux pour la 
clientèle BT
  
1. Analyser les conditions de réalisation des travaux sous 
tension à distance
2. Préparer et vérifier les outils approprier au chantier
3. Effectuer efficacement le déplacement physique des 
conducteurs

Durée : 6 semaines

PUBLICS CIBLES 
1) Monteur TST/HTA

PRÉREQUIS 
1- Etre déclaré apte après la visite médicale spécialisée
2- Avoir suivi le module connaissance du matériel du réseau 
HTA
3- Savoir composer et décomposer des forces dans une 
triangulation afin d’en déduire les efforts en compression 
et en traction

PARTICIPANTS
6
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2. TRANSPORT
Travaux sous tension

TRAVAUX SOUS TENSION SUR LES 
OUVRAGES EP

Limiter les temps de coupure lors de travaux pour la 
clientèle BT

1. Choisir les outils et le sprocédures adaptés au tarvail à 
réaliser
2. Travailler sous tension sur les réseaux d’éclairage public 
aériens en conducteurs torsadés ou nus
3. Appliquer les CET lors de la réalisation des travaux sur 
les ouvrages EP

Durée : 2,5  jours

PUBLICS CIBLES 
1) Electricien de maintenance amenés à réaliser des travaux 
sur les ouvrages EP sous tension

PRÉREQUIS
1-Expliquer les méthodes et les techniques de réalisation 
des travaux d’éclairage public sur le réseau nu et isolé BT

PARTICIPANTS
8

MAINTENANCE DES DISJONCTEURS HTB À 
COMMANDE OLÉOPNEUMATIQUE
 
Réaliser la maintenance de niveau 1 à 3 des disjoncteurs 
HTB à commande oléopneumatique

1. Décrire le disjoncteur HTB à commande mécanique
2. Décrire la constitution d’un disjoncteur de marque 
Merlin GERIN type FA2
3. Effectuer la maintenance systématique niveau 3 du 
disjoncteur à ressorts de marque Merlin GERIN type FA2

Durée : 5 jours

PUBLICS CIBLES 
1) Opérateur maintenance HTB
2) Agent de poste

PRÉREQUIS 
1- Avoir exploité un poste source ou une centrale de 
production
2- Avoir des notions de base sur le disjoncteur

PARTICIPANTS
8
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2. TRANSPORT
Maintenance

MAINTENANCE DES DISJONCTEURS HTB À 
COMMANDE PNEUMATIQUE NIVEAU 1 À 3

Maintenance des disjoncteurs HTB à commande 
pneumatique niveau 1 à 3 

1. Décrire le disjoncteur HTB à commande mécanique
2. Décrire la constitution d’un disjoncteur de marque 
Magrini GALILEO 123 MHM 30C
3. Effectuer la maintenance systématique niveau 3 du 
disjoncteur à ressorts de marque Magrini GALILEO 123 
MHM 30C

Durée : 5  jours

PUBLICS CIBLES 
1) Opérateur maintenance HTB
2) Agent de poste

PRÉREQUIS
1- Avoir exploité un poste source ou une centrale de 
production
2- Avoir des notions de base sur le disjoncteur

PARTICIPANTS
8

MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS DES 
POSTES THT/HT

Acquérir les techniques de maintenance des postes de 
distribution THT/HT
  
1. Décrire le disjoncteur HTB à commande mécanique
2. Décrire la constitution d’un disjoncteur de marque 
Magrini GALILEO 123 MHM 30C
3. Effectuer la maintenance systématique niveau 3 du 
disjoncteur à ressorts de marque Magrini GALILEO 123 
MHM 30C

Durée : 5 jours

PUBLICS CIBLES 
1) Opérateur maintenance HTB
2) Agent de poste

PRÉREQUIS 
1- Avoir exploité un poste source ou une centrale de 
production
2- Avoir des notions de base sur le disjoncteur

PARTICIPANTS
8

MAINTENANCE DES LIGNES ÉLECTRIQUES 
AÉRIENNES THT & HT
 
Acquérir les techniques de maintenance des lignes 
électriques aériennes THT & HT

Connaître les ouvrages transport et équipement des lignes 
électriques aériennes THT & HT
Identifier le matériel et accessoire utilisés dans lignes 
électriques aériennes THT & HT
Connaître les types de travaux de maintenance réalisés sur 
les lignes électriques aériennes THT & HT

Durée : 2  jours

PUBLICS CIBLES 
Techniciens et cadres  réseau de transport

PRÉREQUIS
Electricité ou/et  mécanique de réseau

PARTICIPANTS
10-20

MAINTENANCE ET RACCORDEMENT  
DE LA FIBRE OPTIQUE

Mise en Oeuvre et Raccordement des Fibres optiques.
  
1. Connaitre les principes de la télécommunication 
par fibre optique.
2. Identification de l’outillage nécessaire, decrir des modes 
opératoires, faire des jonctions et Mesurer.
3. Intervenir sur les pannes et les incidents (Analyse et 
dépannage)

Durée : 15 Jours

PARTICIPANTS
10 - 12
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3. DISTRIBUTION
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3. DISTRIBUTION
Etudes et planification

ANALYSE D’INCIDENT SUR LE RÉSEAU 
ÉLECTRIQUE

Réduire les risques d’accident liés à l’utilisation des 
machines

1.Expliquer les grandes étapes d’analyse d’incident
2. Utiliser efficacement les méthodes et outils d’analyse 
d’incident

Durée : 5  jours

PUBLICS CIBLES 
Ingénieur Réseau interconnecté,
Technicien d’Exploitation des Centrales de Production, 
Ingénieur d’Exploitation des Ouvrages de Production,
Ingénieur Maintenance des Ouvrages de Production,
Ingénieur Exploitation Réseau HTB/HTA/BT,
Responsable et Ingénieur Maintenance HTB et HTA
 Responsable et Ingénieur Maintenance Lignes

PRÉREQUIS
Posséder la structure du réseau électrique

PARTICIPANTS
8-8

SPÉCIFICITÉ TECHNIQUE D’UN POSTE 
SOURCE 225/20 KV

Contribuer à l’harmonisation et à la fiabilité des postes 
sources

1. Définir l’étude de réalisation d’un poste source dans 
le respect des directives techniques pour garantir la 
conformité des ouvrages
2. Assurer le suivi de chantier d’un poste source dans 
le respect des directives techniques pour garantir la 
conformité des ouvrages
3. Utiliser les connaissances techniques et technologiques 
relatives aux éléments constitutifs du poste source

Durée : 2  jours

PUBLICS CIBLES 
Responsables de sources ou agents techniques ou chargés 
des études, de la planification et du suivi des chantiers de 
construction et de modification des postes sources

PRÉREQUIS
1- Avoir une bonne expérience dans le métier ou avoir suivi 
les formations FPS1 et FPS4
2-Avoir au minimum 18 mois d’expérience dans le métier 
de responsable PS étant souhaitable

PARTICIPANTS
8-8

STRUCTURE DES POSTES SOURCES HTB/
HTA

Mettre à niveau les connaissances sur le poste source

1.Expliquer l’organisation, le matériel et sa fonctionnalité 
dans le poste source

Durée : 3  jours

PUBLICS CIBLES 
Personnel chargé d’intervenir dans un poste source

PRÉREQUIS
Avoir suivi le module: Risques  Électriques

PARTICIPANTS
8-8

ÉTUDE DE CONCEPTION DES RÉSEAUX 
SOUTERRAINS BT

Contribuer à l’harmonisation, à la sécurité et à la 
réalisation des réseaux souterrains BT

1. Étudier et concevoir des réseaux souterrains basse 
tension
2. Contrôler leur réalisation

Durée : 2  jours

PUBLICS CIBLES 
Agents techniques chargés de l’étude , de la conception et 
de la réalisation des réseaux souterrains BT

PRÉREQUIS
1- D2finir la structure des réseaux et la technologie des 
réseaux souterrains
2- Appliquer les règles élémentaires de l’électricité (loi 
d’ohms, puissance, chute de tension
3- Définir les notions élémentaires de l’électrotechnique 
appliqués au réseau

PARTICIPANTS
8-8
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3. DISTRIBUTION
Etudes et planification

ÉTUDE DE CONCEPTION DES RÉSEAUX 
AÉRIENS HTA 15 ET 33 KV

Contribuer à l’harmonisation et à la sécurité  pour la 
réalisation de réseaux aériens HTA

1. Concevoir et étudier les réseaux aériens HTA (postes H61, 
lignes

Durée : 5  jours

PUBLICS CIBLES 
1) Agents d’études amenés à la conception et à la 
construction des réseaux HTA 2) Agents techniques chargés 
de l’exploitation et maintenance des postes de distribution 
HTA/BT

PRÉREQUIS
Expliquer les différentes structures des réseaux de 
distribution HTA et BT

PARTICIPANTS
8-8

ÉTUDE DE CONCEPTION DES POSTES 
DE TRANSFORMATION HTA/BT DE 
DISTRIBUTION PUBLIQUE

Contribuer à l’harmonisation et à la sécurité pour la 
réalisation des postes HTA/BT de distribution publique

1. Étudier les postes de transformation HTA/BT de 
distribution publique
2. Concevoir les postes de transformation HTA/BT de 
distribution publique

Durée : 5  jours

PUBLICS CIBLES 
1)Agents de bureaux d’études amenés à la conception et 
à la construction des postes de transformation HTA/BT 
2) Agents chargés de l’exploitation et maintenance des 
postes de distribution HTA/BT

PRÉREQUIS
Expliquer les différentes structures des réseaux de 
distribution HTA et BT

PARTICIPANTS
8-8

GESTION TECHNIQUE DES OUVRAGES DE 
DISTRIBUTION

Prévenir les accidents et les incidents potentiels par la 
réalisation de travaux planifiés à partir des données 
statistiques

1. Connaître les dispositions réglementaires pour l’exécution 
d’un travail
2. Définir la maintenance et ses différentes méthodes
3. Maîtrise les paramètres de la politiques de maintenance

Durée : 4  jours

PUBLICS CIBLES 
1) Agents de maintenance réseaux HTA/BT
2) Agents chargés de l’exploitation et la maintenance des 
réseaux HTA/BT

PRÉREQUIS
Expliquer les différentes structures des réseaux de 
distribution HTA et BT

PARTICIPANTS
8-8

ÉTUDE DES BRANCHEMENTS AÉRIENS, 
AÉRO-SOUTERRAINS, SOUTERRAINS SUR 
COLONNE MONTANTE

Contribuer à l’harmonisation, à la sécurité pour la 
réalisation des réseaux aériens BT

1. Concevoir des branchements aériens, aéro-souterrains, 
souterrains et sur colonne montante
2. Étudier ces branchements aériens, aéro-souterrains, 
souterrains et sur colonne montante
3. Expliquer les méthodes de calculs électriques des câbles 
de branchement

Durée : 2  jours

PUBLICS CIBLES 
Agents techniques chargés de l’étude pour la réalisation de 
branchements sur le réseau de distribution publique

PRÉREQUIS
1- Connaître la structure des réseaux de distribution 
publique BTA 2- Appliquer les règles élémentaires de 
l’électricité (loi d’ohms, puissance, chute de tension). 3- 
Définir une habilitation électrique

PARTICIPANTS
8-8
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3. DISTRIBUTION
Etudes et planification

CONNAISSANCE DU LOGICIEL DE 
CARTOGRAPHIE (ARCGIS)

Mise à jour du SIG et exploitation des données

1. Connaître l’environnement du logiciel ARCGIS
2. Connaître les composantes du système d’information 
géographique d’ESRI
3. Savoir consulter les données (zoom, déplacements, 
requêtes simples…)

Durée : 10  jours

PUBLICS CIBLES 
1) Dessinateurs cartographes HTA, BT et EP 2) Exploitant 
HTA, BT et EP

PRÉREQUIS
Avoir des connaissances des concepts de base en SIG 
(même minime) est un plus pour suivre ce cours

PARTICIPANTS
12-8

COMPTAGE MT & BT DE L’ÉNERGIE 
ÉLECTRIQUE

Maitriser le Comptage MT & BT de l’énergie électrique

Décrire la constitution et le fonctionnement d’un comptage 
BT, MT et HT.
Choisir les réducteurs de mesure adaptés au comptage,

Durée : 2  jours

PUBLICS CIBLES 
Techniciens et cadres  réseau de Distribution

PRÉREQUIS
Électricité ou/et  mécanique de réseau

PARTICIPANTS
10-20

DÉSÉQUILIBRE DES RÉSEAUX BT

Atténuer et réduire de façon significative le coût 
d’entretien des réseaux BT, en veillant au respect des 
règles de l’art en matière de raccordements BT. 
Assurer une meilleure qualité de service vis à vis de la 
clientèle.

1. Mettre en évidence les conséquences techniques et 
financières d’un réseau déséquilibré.
2. Mettre en évidence les conséquences néfastes du 
déséquilibre sur la qualité de service vis à vis de la clientèle.

Durée : 5  jours

PUBLICS CIBLES 
1) Cadres
2) Agents de maîtrise
3)  Electriciens de distribution

PRÉREQUIS
Electrotechnique

PARTICIPANTS
10-12

UTILISATION DES GPS

Familiarisation avec le récepteur GPS en vue de la 
géolocalisation des ouvrages du réseau HTA, BT et EP

1-Connaître le système GPS
2-Réaliser des levers sur le terrain à l’aide d’un récepteur 
GPS
3-Projeter les points levés sur le terrain sur une carte

Durée : 4  jours

PUBLICS CIBLES 
1)Dessinateurs cartographes
2)Exploitants réseau HTA, BT et EP

PRÉREQUIS
1- Connaissance des ouvrages du réseau  HTA, BT  et EP
2- Notions de cartographie 
3- Notions en SIG

PARTICIPANTS
8-20
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3. DISTRIBUTION

3. DISTRIBUTION

Etudes et planification

COMPENSATION DE L’ÉNERGIE RÉACTIVE

Compenser l’énergie réactive des installations électriques

Déterminer le bilan de puissance des installations 
électriques.
Acquérir les techniques de compensation de l’énergie 
réactive.

Durée : 2  jours

PUBLICS CIBLES 
Techniciens et cadres  réseau de Distribution

PRÉREQUIS
Électricité ou/et  mécanique de réseau

PARTICIPANTS
10-12

CONDUITE D’OUVRAGES INTERCONNECTÉS 
OU SPÉCIFIQUES HTB

Maîtriser la conduite de certaines lignes spécifiques et les 
lignes d’interconnexion

1.  Expliquer le mode de conduite d’un poste  HTB / HTA ou 
d’une ligne spécifique de transport d’énergie

Durée : 1  jours

PUBLICS CIBLES 
Agent de Poste
Opérateur de Réseau Interconnecté

PRÉREQUIS
Définir les structures de réseau électrique

PARTICIPANTS
8-8

DÉPANNAGE RÉSEAU BTA: RECHERCHE DE 
DÉFAUT ET DIAGNOSTIC

Rétablir l’électricité interrompue dans un délai optimum

1. Localiser un défaut BT en  effectuant un diagnostic 
efficace
2. Analyser méthodiquement les éléments recueillis.
3. Prendre les dispositions nécessaires permettant de 
limiter les effets perturbateurs, en intégrant la prévention 
du risque électrique

Durée : 2,5  jours

PUBLICS CIBLES 
1) Agent dépannage 2) Électricien de maintenance réseau

PRÉREQUIS
Définir la structure du réseau BT

PARTICIPANTS
8-8

Maintenance

TRAVAUX ET MAINTENANCE DES POSTES 
SOURCES ET RÉPARTITEURS

Contribuer à l’harmonisation et à la fiabilité des postes 
sources er répartiteurs HTA

1.Assurer l’entretien et les dépannages des cellules et 
disjoncteurs HTA dans les postes sources et répartiteurs 
HTA

Durée : 3  jours

PUBLICS CIBLES 
Personnel chargé de l’entretien et dépannage des postes 
sources et répartiteurs

PRÉREQUIS
1- Avoir suivi les modules : Habilitation UTE C18-510; Règles 
de consignation et Risques électriques
2- Définir la structure des réseaux de distribution.
 3- Définir les postes sources et répartiteurs

PARTICIPANTS
8-8
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MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS DES 
POSTES MT/BT

Assurer une maintenance correcte pour les équipements  
MT/BT

Acquérir les techniques de maintenance des postes de 
distribution MT/BT

Durée : 1  jours

PUBLICS CIBLES 
Techniciens et cadres  réseau de Distribution

PRÉREQUIS
Electricité ou/et  mécanique de réseau

PARTICIPANTS
10-20

MAINTENANCE ET RACCORDEMENT DE LA 
FIBRE OPTIQUE

Mise en OEuvre et Raccordement des Fibres optiques.

1. Connaitre les principes de la télécommunication par fibre 
optique.
2. Identification de l’outillage nécessaire, decrir des modes 
opératoires, faire des jonctions et Mesurer.
3. Intervenir sur les pannes et les incidents (Analyse et 
dépannage)

Durée : 15  jours

PUBLICS CIBLES 
1) Cadres
2) Agents de maîtrise

PRÉREQUIS

PARTICIPANTS
10-12

3. DISTRIBUTION
Maintenance

MAINTENANCE DES RÉSEAUX AÉRIENS

Contribuer à l’harmonisation et à la fiabilité des réseaux 
aériens HTA en conducteurs nus

1. Assurer les réparations et l’entretien des réseaux aériens 
HTA

Durée : 3  jours

PUBLICS CIBLES 
1) Personnel chargé de l’entretien des lignes HTA en 
conducteurs nus

PRÉREQUIS
1- Expliquer les différentes structures des réseaux de 
distribution HTA
2- Expliquer les règles de consignation et des habilitations 
suivant la C18-510. 
3- Etre apte aux travaux en hauteur

PARTICIPANTS
8-8

TRAVAUX SOUS TENSION BT

Doter les sociétés d’électricité d’une ressource capable 
d’Intervenir sur les réseaux BT, sous tension.

1. Intervenir sous tension sur les réseaux basse tension en 
application des dispositions de l’instruction générale des 
travaux sous tension et des conditions d’exécutions des 
travaux.

Durée : 10  jours

PUBLICS CIBLES 
1) Capable d’intervenir sur les réseaux basse tension en 
hors tension. 2) Aptitude médicale pour les travaux sous 
tension

PRÉREQUIS
1- Aucun

PARTICIPANTS
8-12
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4. COMMERCIAL
Marketing et communication

COMPTAGE NUMÉRIQUE ET ÉLECTRONIQUE

Constitution et fonctionnement d’un comptage BT, MT et 
HT.

Constitution et fonctionnement d’un comptage BT, MT et 
HT.
Les réducteurs de mesure adaptés au comptage,

Durée : 2  jours

PUBLICS CIBLES 
Personnes Cadres ou Techniciennes excerçantes dans les 
domaines commercial & distribution électrique

PRÉREQUIS
Notions de base en Electricité générale

PARTICIPANTS
10-20

LOGICIEL SMART RELEVE

Fournir des connaissances pratiques sur la maîtrise du 
logiciel SMART RELEVE en vue de garantir un bon relevé 
des clients

1. Comprendre l’application SMART RELEVE
2. Comprendre une campagne de relève
3. Comprendre l’évolution des statistiques de relève

Durée : 5  jours

PUBLICS CIBLES 
Agent de Zone

PRÉREQUIS
1- Avoir des connaissances des autres modules de  SAPHIR 
2- Avoir des connaissances approfondies sur la facture

PARTICIPANTS
8-8

TARIFICATION BT & MT

Tarification BT ou MT

Organisation du secteur électrique
Contexte Réglementaire
Tarification BT ou MT

Durée : 2  jours

PUBLICS CIBLES 
Personnes Cadres ou Techniciennes excerçantes dans les 
domaines commercial & distribution électrique

PRÉREQUIS
Notions de base en calculs mathématiques

PARTICIPANTS
10-20

ECONOMIE D’ÉNERGIE

Faire découvrir aux participants des sources d’économies 
d’énergie possibles et des solutions pour faire baisser la 
facture énergétique

1. Fournir des conseils judicieux correspondant aux attentes 
des clients sur les économies d’énergies
2- Avoir des connaissances approfondies sur la facture BTA 
dans SAPHIR
3. Conseiller ses clients dans les choix d’équipements 
énergétiques

Durée : 5  jours

PUBLICS CIBLES 
1) Chef de structure clientèle
2) Agent d’accueil et téléconseiller
3) Chargé d’affaire technico-commercial

FACTURATION ET RECOUVREMENT DES 
CRÉANCES
Mettre en place un processus de facturation et de 
recouvrement des créances efficace tout en maîtrisant les 
procédures juridico-commerciales.

1. Maîtriser les règles applicables aux factures.
2. Maitriser les techniques de recouvrement
3. Optimiser et rentabiliser le recouvrement

Durée : 5  jours

PUBLICS CIBLES 
Agents chargés de la facturation et du recouvrement des 
créances
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5 - ENERGIES RENOUVELABLES
Etudes et planification

ELÉMENTS DE CONCEPTION SUR LES 
ENERGIES RENOUVELABLES

Durée : 5  jours

PRÉREQUIS
1- Étudiants en BTS ou une expérience professionnelle 
dans l’industrie et le bâtiment, Ingénieur Industriel ou 
équivalent
2-Suivi du module D1 & D3 fortement recommandé 
3-Test de connaissances afin d’orienter les stagiaires 
potentiels

PARTICIPANTS
20-8

CONVERSION D’ÉNERGIE SOLAIRE  
ET INTÉGRATION DE SYSTÈME 
PHOTOVOLTAÏQUE

Connaitre le principe d’intégration d’énergie solaire dans 
le réseau électrique

- connaitre les différents types de rayonnements,
- connaitre la physique de conversion photovoltaïque, 
- connaitre le principe de l’intégration de système 
photovoltaïque au sein d’un système autonome ou 
connecté au réseau
- connaitre les principales structures de conversion utilisées 
en électronique de puissance
- appliquer les principales structures de conversion dans le 
domaine des énergies renouvelables.

Durée : 3  jours

PUBLICS CIBLES 
Agent d’exploitation des unités renouvelables

PRÉREQUIS
connaissances des installations solaire

PARTICIPANTS
10-20

CONVERTISSEURS D’ÉLECTRONIQUE DE 
PUISSANCE UTILISÉS DANS L’ÉNERGIE 
SOLAIRE

Connaitre le principe des convertisseurs électronique de 
puissance utilisés dans l’énergie solaire

Durée : 3  jours

PUBLICS CIBLES 
Agent d’exploitation des unités renouvelables

PRÉREQUIS
connaissances de base en electronique de puissance

PARTICIPANTS
10-20

INTRODUCTION AUX ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

1.Introduire le stagiaire aux différentes énergies 
renouvelables applicables au bâtiment et à l’industrie
2. Sensibiliser sur les possibilités et limites
3. Indiquer les principales règles de bonnes pratiques en 
conception et mise en œuvre de solutions EnR

Durée : 3  jours

PRÉREQUIS
1-Étudiants en BTS technique ou une expérience 
professionnelle dans l’industrie et le bâtiment, Ingénieur 
Industriel ou équivalent
2- Test de connaissances afin d’orienter les stagiaires 
potentiels (présentiel ou e-learning)

PARTICIPANTS
20-8
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5 - ENERGIES RENOUVELABLES
Etudes et planification

IMPACTS DES INSTALLATIONS 
PHOTOVOLTAÏQUES SUR LE RÉSEAU 
ÉLECTRIQUE

Préparer une ressource humaine capable d’établir une 
étude d’impact des installations issues de sources 
renouvelables sur le réseau électrique.

1. Savoir dimensionner les ouvrages du réseau électrique 
pour recevoir la puissance de la centrale à  Energie 
Renouvelable
2. Dresser un plan d’engagement des groupes diesel / 
turbine à gaz dans un réseau isolé, compte tenu de la 
puissance à  base d’énergie Renouvelable injectée.
3. Réaliser l’étude de raccordement : Etude statique et & 
Etude dynamique.

Durée : 10  jours

PUBLICS CIBLES 
Ingénieurs et Techniciens

PRÉREQUIS
Connaître les bases du photovoltaïque ou avoir suivi une 
formation sur le photovoltaïque.

PARTICIPANTS
10-16

RISQUES ET SÉCURITÉ DES 
INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES

Préparer une ressource humaine capable d’identifier 
les risques et les régles de sécurité relatifs aux liés aux 
installations photovoltaïques,

1. Identifier les risques généraux liés au courant électrique. 
2. Identifier les risques spécifiques aux installations 
photovoltaïques.

Durée : 5  jours

PUBLICS CIBLES 
Ingénieurs et Techniciens

PRÉREQUIS
Avoir des notions sur l’énergie solaire photovoltaïque.

PARTICIPANTS
10-16

ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE À 
DISTANCE

Préparer une ressource humaine capable de citer, 
d’identifier, et de savoir distinguer entre les systèmes 
solaires photovoltaïques.

1. Distinguer entre les différentes configurations des 
systèmes solaires photovoltaïques./ 2. Comprendre le 
principe de fonctionnement des composants des différents 
systèmes photovoltaïques. / 3. Connaitre les différentes 
normes relatives aux installations photovoltaïques.

Durée : 30H ( Soit 06 Jours à facturer)  jours

PUBLICS CIBLES 
Toute population confondue

PRÉREQUIS
Aucun prérequis nécessaire.

CENTRALES SOLAIRES 
THERMODYNAMIQUES

Identifier et distinguer la constitution et le principe des 
différentes technologie de centrales thermodynamiques 
de puissance.

1. Connaitre les différentes technologies de concentration 
solaire ; type et constitution.
 2. Connaitre les techniques de stockage thermique et les 
fluides caloporteurs utilisés.
3. Connaitre les méthodes d’évaluation du coût de KWh 
produit.

Durée : 10  jours

PUBLICS CIBLES 
Ingénieurs et Techniciens

PRÉREQUIS
Connaître les bases du thermique ou avoir suivi une 
formation sur le thermique.

PARTICIPANTS
10-16
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5 - ENERGIES RENOUVELABLES
Etudes et planification

GÉOTHERMIE

Connaître les avantages, les multiples usages et les filières 
d’application de la géothermie.

1. Expliquer le fonctionnement des différents types de 
systèmes géothermiques.
2. Évaluer le potentiel et les ressources géothermales tant 
en Algérie que dans le monde.
3. Déterminer les paramètres à considérer pour le choix de 
la filière mise en place.

Durée : 5  jours

PUBLICS CIBLES 
Toute population confondue

PRÉREQUIS
Aucun prérequis nécessaire.

PARTICIPANTS
10-16

BIOMASSE

Connaître les avantages, les multiples usages et les filières 
d’application de la biomasse.

1. Connaitre les ressources et les différentes filières de la 
biomasse;
2. Connaitre les avantages de l’utilisation de la biomasse.

Durée : 5  jours

PUBLICS CIBLES 
Toute population confondue

PRÉREQUIS
Aucun prérequis nécessaire.

PARTICIPANTS
10-16

DIMENSIONNEMENT DES SYSTÈMES 
PHOTOVOLTAÏQUES

Apporter des connaissances théoriques et pratiques sur le 
dimensionnement des Systèmes photovoltaïques.

1.Dimensionner des installations photovoltaïques
2. Estimer le prix de revient de l’électricité
3. Savoir valider la compatibilité entre les composants

Durée : 5  jours

PUBLICS CIBLES 
1) Cadres et maîtrises techniques

PRÉREQUIS
1- aucun

PARTICIPANTS
12-16

INJECTION DE L’ÉNERGIE SOLAIRE DANS
LE RÉSEAU BT

Apporter des connaissances techniques sur les 
générateurs photovoltaïques raccordés au réseau.

1. Appréhender le domaine du photovoltaïque, technologies, 
formalités et réglementations
2. Connaître les différents composants et méthodes utilisé 
dans le système d’injection d’électricité dans le réseau

Durée : 5  jours

PUBLICS CIBLES 
1) Cadres et maîtrises techniques

PRÉREQUIS
1- aucun

PARTICIPANTS
12-16
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5 - ENERGIES RENOUVELABLES
Etudes et planification

INSTALLATION ET MAINTENANCE 
SYSTÈMES PHOTOVOLTAIQUES 
AUTONOMES

Apporter des connaissances théoriques et pratiques sur 
les Systèmes photovoltaïques autonomes (SPVA).

1.Identifier les différents constituants d’une SPVA
2. Choisir les équipements adaptés et installer un SPVA
3. intervenir sur des SPVA dans pour maintenance

Durée : 5  jours

PUBLICS CIBLES 
1) Cadres et maîtrises techniques

PRÉREQUIS
1- aucun

PARTICIPANTS
12-16

MÉTHODOLOGIE D’ÉLABORATION D’UN 
PROJET DE CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES 
ET HYBRIDES (DIESEL / PHOTOVOLTAÏQUE)

Préparer une ressource humaine capable d’appréhender 
les étapes d’élaboration d’un projet de centrale 
photovoltaïque et hybride (diesel/photovoltaïque).

1. Faire un état des lieux du photovoltaïque dans le monde 
et connaître les perspectives.
2. Appréhender le photovoltaïque : les technologies, l’appel 
d’offres, le pré-dimensionnement, le suivi, les formalités 
administratives.
3. Créer son projet : informations générales, les taches, les 
ressources…

Durée : 15  jours

PUBLICS CIBLES 
Ingénieurs

PRÉREQUIS
Connaître les bases du photovoltaïque ou avoir suivi une 
formation sur le photovoltaïque.

PARTICIPANTS
10-12

SYSTÈME HYBRIDE PHOTOVOLTAÏQUE - 
ÉOLIEN

Apporter des connaissances théoriques et pratiques sur le 
système hybride
PV/éolien et comprendre le fonctionnement de ce système

1. Restituer les notions de base sur l’énergie solaire 
photovoltaïque et l’énergie éolienne. 
2. Définir et Présenter le système hybride PV/EOLIEN
3. Décrire la composition du système hybride (Générateurs 
photovoltaïques- Générateur éolien)

Durée : 5  jours

PUBLICS CIBLES 
1) Cadres et maîtrises techniques

PRÉREQUIS
1- aucun

PARTICIPANTS
12-16

NORMES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
DES INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES

Préparer une ressource humaine capable de citer, 
d’identifier, et de savoir distinguer entre les équipements 
constituant une installation solaire photovoltaïque ainsi 
que connaitre les normes associées à ces derniers.

1. Savoir distinguer entre les différents équipements 
constituant une installation solaire photovoltaïque.
2. Savoir définir les critères de choix de chaque équipement 
3. Connaitre les différentes normes relatives aux 
équipements photovoltaïques.

Durée : 5  jours

PUBLICS CIBLES 
Ingénieurs et Techniciens

PRÉREQUIS
Connaître les bases du photovoltaïque ou avoir suivi une 
formation sur le photovoltaïque.

PARTICIPANTS
10-16
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5 - ENERGIES RENOUVELABLES
Etudes et planification

ETUDE ET DÉVELOPPEMENT DES ENR: 
INTÉGRATION DES ENR POUR LA 
PRODUCTION DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Préparer une ressource humaine capable d’appréhender 
les notions essentielles relatives aux différentes sources 
d’énergies renouvelables ainsi que les technologies y 
afférentes dans la production de l’énergie électrique.

1. Enumérer, identifier et expliquer le principe de 
fonctionnement des principaux équipements constituants 
les centrales thermiques vapeur, gaz et Diesel.
2. Enumérer, identifier et expliquer le principe 
de fonctionnement des principaux équipements 
constituants(photovoltaïques, thermiques, éoliennes, 
géothermiques…)
3. Acquérir les bases de la gestion de projet avec MS Project.

Durée : 20  jours

PUBLICS CIBLES 
Ingénieurs et Techniciens

PRÉREQUIS
Avoir des notions sur les énergies renouvelables ou avoir 
suivi une formation sur les énergies renouvelables.

PARTICIPANTS
10-16

GISEMENT ÉOLIEN ET CONVERSION DE 
L’ÉNERGIE ÉOLIENNE

connaitre le principe des éoliennes

- Connaitre le principe de fonctionnement des éoliennes,
- Connaitre les différents types d’éoliennes.
- Connaitre les principales chaines de conversion d’énergie 
éolienne

Durée : 3  jours

PUBLICS CIBLES 
Agent d’exploitation des unités renouvelables

PRÉREQUIS
connaissances des installations renouvelables

PARTICIPANTS
10-20

QUALITÉ DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
RENOUVELABLE ET EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

définir la qualité de l’énergie renouvelable et ses effets 
sur l’efficacité énergétique

-   Caractériser  les perturbations principales qui émanent 
de l’intégration des énergies renouvelables dans les 
réseaux électriques et qui affectent la qualité de l’énergie 
électrique.

Durée : 2  jours

PUBLICS CIBLES 
Agent d’exploitation des unités renouvelables

PRÉREQUIS
Électricité de réseau

PARTICIPANTS
10-20

DIMENSIONNEMENT ET MISE EN 
PLACE DES POMPES SOLAIRES 
PHOTOVOLTAÏQUES

Acquérir les qualifications nécessaires pour dimensionner 
un système de pompage solaire photovoltaïque.

1. Connaitre les différents composants d’un système de 
pompage solaire PV.
2. Connaître les différentes pompes, les différents moteurs 
et leur asservissement. 
3. Dimensionner correctement un système de pompage 
solaire PV.

Durée : 10  jours

PUBLICS CIBLES 
Ingénieurs et Techniciens

PRÉREQUIS
Connaître les bases du photovoltaïque ou avoir suivi une / 
formation sur le photovoltaïque.

PARTICIPANTS
10-12
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5 - ENERGIES RENOUVELABLES
Etudes et planification

SYSTÈME DE RÉGULATION DE TENSION 
DES CENTRALES HYDRAULIQUES

Exploiter correctement les régulateurs de tension

1. Décrire le régulateur de tension
2. Décrire le schéma de principe de fonctionnement du 
système de régulation de tension
3. Identifier la disposition des éléments

Durée : 5  jours

PUBLICS CIBLES 
1) Coordonnateur d’exploitation des centrales de production
2) Ingénieur d’exploitation des ouvrages de production

PRÉREQUIS
1- Avoir suivi le module programmation des automates 
programmables industriels
2- Avoir suivi le module agent d’exploitation des centrales 
hydrauliques

PARTICIPANTS
8-8

EXPLOITATION ET MAINTENANCE
DES FERMES ÉOLIENNES

Acquérir les connaissances nécessaires à l’exploitation et 
la maintenance des fermes éoliennes.

1. Connaître la constitution et la technologie des différents 
composants constituant une ferme éolienne.
2. Connaitre les concepts et procédures d’intervention sur 
les ouvrages.
3. Savoir élaborer un plan de maintenance d’une ferme 
éolienne.

Durée : 15  jours

PUBLICS CIBLES 
Ingénieurs et Techniciens

PRÉREQUIS
Connaître les bases de l’éolien ou avoir suivi une formation 
sur l’éolien.

PARTICIPANTS
10-16

EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES 
CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES

Acquérir les connaissances nécessaires à l’exploitation et 
la maintenance d’une centrale photovoltaïque.

1. Connaître la constitution et la technologie des différents 
composants constituant d’une centrale photovoltaïque.
2. Connaitre les concepts et procédures d’intervention sur 
les ouvrages.
3. Savoir élaborer un plan de maintenance d’une centrale 
photovoltaïque.

Durée : 15  jours

PUBLICS CIBLES 
Ingénieurs et Techniciens

PRÉREQUIS
Connaître les bases du photovoltaïque ou avoir suivi 
uneformation sur le photovoltaïque.

PARTICIPANTS
10-16
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6. DIGITALISATION
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6 - DIGITALISATION
Etudes et planification

SYSTÈME DE COMPTAGE NUMÉRIQUE 
DANS LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION

- Maîtriser le principe et le de fonctionnement du système 
de comptage numérique,
- Paramétrer et configurer les compteurs numériques BT et 
HTA,
- Intervenir et remédier à un dysfonctionnement dans le 
système de comptage numérique BT et HTA,
- Choisir l’appareillage et les réducteurs de mesure adaptés 
dans le système de comptage numérique BT et HTA.

Durée : 02 jours

SYSTÈME DE COMPTAGE DANS
LES RÉSEAUX DE TRANSPORT

- Réaliser les relevés de comptage,
- Réaliser, contrôler et maintenir le système de comptage

Durée : 03 jours

INTÉGRATION DES ENR ET LA 
PLANIFICATION DES RÉSEAUX 
ÉLECTRIQUES DE DISTRIBUTION

- Réaliser les relevés de comptage,
- Réaliser, contrôler et maintenir le système de comptage

Durée : 03 jours

INTÉGRATION DES ENR ET LA 
PLANIFICATION DES RÉSEAUX 
ÉLECTRIQUES DE DISTRIBUTION

- Réaliser les relevés de comptage,
- Réaliser, contrôler et maintenir le système de comptage

Durée : 03 jours

CONCEPTS DES SOURCES À ÉNERGIES 
RENOUVELABLES ET SYSTÈMES DE 
STOCKAGE

- Maitriser les différentes technologies de production des 
énergies renouvelable : Energie Eolienne et Energie Solaire.
- Maitriser les différentes technologies de stockage 
d’énergie
- Connaitre l’impact de l’introduction des énergies 
renouvelables sur le fonctionnement d’un système 
électrique et le rôle du stockage de l’énergie

Durée : 03 jours

IMPACT DES ENR SUR LE PLAN 
DE PROTECTION DES RÉSEAUX DE 
DISTRIBUTION

Maitriser l’impact des EnR sur le plan de protection :  
Protections de court-circuit,  Protection de surtension, 
sous-tension et de puissance réactive, …

Durée : 03 jours

SYSTÈME CONTRÔLE COMMANDE 
DU RÉSEAUX DE DISTRIBUTION ET 
TRANSPORT

Comprendre le fonctionnement des instruments de 
CC pour surveiller et commander les équipements en 
fonctionnement normal ou incidentel 

Durée : 03 jours

INTRODUCTION AUX SMART-GRIDS 
ET DIGITALISATION DES RÉSEAUX 
ÉLECTRIQUES

Reconnaitre les technologies Smart-grids

Durée : 04 jours
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SMART-GRID : SYSTÈME DE GESTION 
D’ÉNERGIE (EMS)

- Maitriser du système de gestion d’énergie (EMS)

Durée : 07  jours

SMART-GRID : ADVANCED METERING 
INFRASTRUCTURE (AMI) ET METER DATA 
MANAGEMENT (MDM)

- Maitriser du système AMI +MDM

Durée : 07 jours

IMPACT DE L’INTÉGRATION DES ENR DANS 
LES RÉSEAUX DU TRANSPORT 

- Connaitre l’impact des EnRs sur la gestion des systèmes 
électriques,
- Reconnaitre l’impact des EnRs sur la gestion Offre 
demande, la réserve du système électrique, l’inertie du 
système et la tension du réseau Connaitre l’impact des 
EnRs sur le réseau et le FRT,
- Maitriser les contraintes liées à l’intégration massive des 
énergies renouvelables,
- Reconnaitre l’impact des EnRs sur la qualité de l’énergie,
- Reconnaitre les arrêtés techniques de conception et 
de fonctionnement pour le raccordement au réseau de 
transport.

Durée : 03 jours

SMART-GRID : SYSTÈME DE GESTION DE 
STOCKAGE (BESS, BMS, PCS)

- Maitriser du système de stockage (BESS, BMS, PCS)

Durée : 10  jours

PROTOCOLE DE DIGITALISATION DES 
RÉSEAUX ÉLECTRIQUES : CEI 61850

Maitriser du protocole de communication CEI 61850

Durée : 05 jours

6 - DIGITALISATION
Etudes et planification
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6 - DIGITALISATION

6 - DIGITALISATION

Général

Contrôle - commandes

INTRODUCTION AUX RÉSEAUX 
INTELLIGENTS ET INTÉRÊT DES SMART 
GRIDS

Durée : 05 jours

CAPTEURS DE MESURE INDUSTRIELS

Durée : 05 jours

QUALITÉ D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Durée : 05 jours

LES AUTOMATES PROGRAMMABLES 
INDUSTRIELS NIV 1, 2 & 3
 
Durée : 15 jours

AUTOMATISME INDUSTRIEL
 
Durée : 5 jours

UTILISATION ANALYSEUR RÉSEAUX 
ÉLECTRIQUES

Durée : 05 jours

DIGITALISATION DES RÉSEAUX 
INTELLIGENTS (SMART GRID 
DIGITALIZATION)

Durée : 05 jours

INSTRUMENTATION ET ETALONNAGE 
DANS LES CENTRALES

Durée : 05 jours

OPTIMISATION DES SYSTÈMES 
ÉLECTRIQUES

Durée : 10 jours

MAINTENANCE & CONTRÔLE DES 
AUTOMATES PROGRAMMABLES

Durée : 10 jours

CONTROLE COMMANDE NUMÉRIQUE 
CENTRALE

Durée : 10 jours
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TECHNOLOGIE ET EXPLOITATION  
IAT & IATCT

Maîtriser la technologie, l’installation et l’exploitation de 
L’INTERRUPTEUR AERIEN TELECOMMANDE.

1. Exploiter un IAT & IATCT

Durée : 5  jours

PUBLICS CIBLES 
1) Cadres,  
2) Agents de maîtrise
3) chefs d’équipe et électriciens de distribution

PRÉREQUIS
Electrotechnique

PARTICIPANTS
10-12

CONTRÔLE COMMANDE NUMÉRIQUE DES 
POSTES HTB

Permettre au stagiaire d’acquérir les bases des systèmes 
contrôle commande numérique des postes HTB

1. Identifier les différents composants HardWare d’un 
réseau de contrôle-commande des postes HTB et de 
décrire leurs fonctions.

Durée : 5  jours

PUBLICS CIBLES 
1) Ingénieurs et techniciens chargés de la maintenance 
et de l’exploitation des postes HTB

PRÉREQUIS
1- Bonne connaissance des resaux HTB

PARTICIPANTS
12-16

TÉLÉCONDUITE DES RÉSEAUX DE 
DISTRIBUTION

Connaitre les techniques de téléconduite appliquées aux 
réseaux de distribution.

Assimiler les concepts de base de la téléconduite
Distinguer entre les différents organes du système de 
téléconduite
Identifier les différents modes d’exploitation des organes 
télécommandés.

Durée : 5  jours

PUBLICS CIBLES 
1) Ingénieurs et techniciens chargés de l’exploitation et la 
maintenance des réseaux électriques

PRÉREQUIS
1- Notions de bases sur les réseaux électriques

PARTICIPANTS
12-16

PROTECTION ET COMMANDE NUMÉRIQUE 
(FPS3-1)

Contribuer à l’harmonisation et à la fiabilité des postes 
sources

1. Définir l’étude de réalisation d’un poste numérique 
ou de lots en cohabitation dans le respect des directives 
techniques pour garantir la conformité de ouvrages
2. Assurer le suivi de chantier d’un poste numérique ou 
de lots en cohabitation dans le respect des directives 
techniques pour garantir la conformité de ouvrages

Durée : 3  jours

PUBLICS CIBLES 
Responsables de projets postes sources expérimentés

PRÉREQUIS
Posséder les connaissances équivalentes à celles acquises 
à l’issue des formations FPSA, FPS2-1 et FPS-2

PARTICIPANTS
8-8

6 - DIGITALISATION
Contrôle - commandes
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RÉGULATION DANS LES CENTRALES TV
 
Durée : 15 jours

REGULATION DE TENSION ALTERNATEUR
 
Durée : 5 jours

SYSTEME DE COMMANDE DE LA TURBINE 
SPEEDTRONIC MARK VI
Durée : 10 jours

RÉGULATION DANS LES CENTRALES TG

Durée : 10 jours

SYSTÈME DE CONTRÔLE COMMANDE MARK 
VI (MAINTENANCE - EXPLOITATION)
Durée : 5 jours

SYNCHRONISATION AVEC LE RÉSEAU ET 
RÉGULATION DE L’ALTERNATEUR

Durée : 15 jours

COMPTAGE ELECTRONIQUE BT

Durée : 05 jours

COMPTAGE NUMERIQUE HT

Durée : 05 jours

PROTECTION DES DEPARTS HTA

Durée : 10 jours

PROTECTION DES RESEAUX HTB

Durée : 10  jours

CALCUL DES RÉGLAGES DES PROTECTIONS 
DES RÉSEAUX HTB

Durée : 10 jours

ANALYSE DES INCIDENTS DANS LES 
RÉSEAUX ÉLECTRIQUES HTB

Durée : 5 jours

CALCUL DES RÉGLAGES DES PROTECTIONS 
DES RÉSEAUX HTA

Durée : 10 jours

6 - DIGITALISATION
Contrôle - commandes
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PROTECTION DU SYSTÈME PRODUCTION 
TRANSPORT DE L’ÉLECTRICITÉ (SPTE)
 
Durée : 25 jours

CONTRÔLE COMMANDE NUMERIQUE  DES 
CENTRALES

Durée : 10 jours

PROTECTION DU SYSTÈME PRODUCTION 
TRANSPORT ET DISTRIBUTION DE 
L’ELECTRICITÉ

Durée : 20 jours

PROTECTION NUMERIQUE DES RESEAUX 
HTA

Durée : 05 jours

PROTECTIONS ELECTRIQUE RÉSEAUX
60 KV

Durée : 05 jours

LES PROTECTIONS NUMÉRIQUES DANS LES 
CENTRALES 

Durée : 20  jours

PROTECTION MOTEUR ÉLECTRIQUE

Durée : 05  jours

6 - DIGITALISATION

6 - DIGITALISATION

Contrôle - commandes

Conduite & Teleconduite

SYSTÈME MICROSCADA POUR
LA COMMANDE DE RÉSEAUX HTA 

Durée : 05 jours

GESTION DU DISPATCHING NATIONAL

Durée : 10 jours

RTU, PCG ET CCN

Durée : 10 jours

SYSTÈME DE DISPATCHING SPIDER

Durée : 5 jours
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6 - DIGITALISATION

6 - DIGITALISATION

Conduite & Teleconduite

TRANSDUCTEUR DE MESURE

Durée : 03 jours

GESTION DU BUREAU CENTRAL DE 
CONDUITE BCC

Durée : 10 jours

SYSTEMES DE TELECONDUITE BCC & 
MICROSCADA

Durée : 10 jours

SYSTÈME SCADA DES RÉSEAUX DE 
DISTRIBUTION HTA

Durée : 5 jours

EXPLOITATION, CONDUITE ET GESTION DES 
POSTES A COMMANDE GROUPEE  (PCG)

Durée : 15 jours

HMI MARK VI

Durée : 05  jours

CONDUITE ET GESTION DES SYSTÈMES 
ÉLECTRIQUES SPTE

Durée : 15 jours

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE AXÉE SUR LA 
RÉDUCTION DES PERTES DANS LA CHAINE 
DE LA PRODUCTION, DU TRANSPORT ET DE 
LA DISTRIBUTION 

Durée : 05 jours

INTÉGRATION DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES SUR LES RÉSEAUX 
ÉLECTRIQUES

Durée : 10  jours

Autres
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7. ELECTRIFICATION 
RURALE
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7 - ELECTRIFICATION RURALE
Etudes et planification

FACTEURS ET PARAMÈTRES DE RÉUSSITE 
D’UN PROJET D’ER À PARTIR DES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES

Durée : 2  jours

PUBLICS CIBLES 
Personnel technique et Middle management

ANALYSE ÉCONOMIQUE DES PROJETS D’ER

Durée : 3  jours

PUBLICS CIBLES 
Chefs de projets, cadres en charges de études et du suivi 
évaluation, économiste/financier

APPAREILLAGE DE TRANSPORT ET 
DISTRIBUTION D’ÉNERGIE RURALE

Durée : 2  jours

PUBLICS CIBLES 
Personnel chargé de la gestion, entretien et maintenance 
des installations

EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES 
MINI-RÉSEAUX  SOLAIRES ET DE LA 
PETITE HYDROÉLECTRICITÉ (PANNEAUX, 
BATTERIES ET COMPTEURS, SUPPORT DE 
TRANSPORT (POTEAUX), ISOLATEURS ET 
FILS ÉLECTRIQUES, TURBINE, ETC.)

Durée : 3  jours

PUBLICS CIBLES 
Personnel chargé de la gestion, entretien et maintenance 
des installations

MODÈLE OPÉRATIONNEL DE LA PETITE 
HYDRO-ÉLECTRICITÉ

Durée : 2  jours

PUBLICS CIBLES 
Personnel chargé de la gestion, entretien et maintenance 
des installations

MONTAGE ET MISE EN ŒUVRE DES 
PROJETS D’ER DÉCENTRALISÉS, AVEC LES 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Durée : 3  jours

PUBLICS CIBLES 
Personnel technique
A associer de préférence des CTD et FEICOM



CATALOGUE DE FORMATION • 2022-2023 39

8. REGULATION
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8 - RÉGULATION

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ  
DE L’ÉLECTRICITÉ ET SON  ORGANISATION

Acquérir des bases permettant de comprendre les 
besoins d’évolution vers un système de marché de  
l’électricité, son organisation et ses impacts sur les sociétés 
nationales

Durée : 5  jours

POINTS D’APPLICATION
Les concepts économiques fondamentaux du marché,  
Marchés concurrentiels et monopolistiques La nécessaire 
de-intégration des sociétés verticalement intégrées 
et les nouveaux acteurs (producteurs indépendants, 
gestionnaire de réseau de transport, opérateur système, 
traders, clients éligibles, etc.)             
Le rôle des acteurs selon les degrés de maturité des 
marchés   
Les relations contractuelles et le marché de court terme»

PARTICIPANTS
Toutes spécialités confondues

LES BASES DE LA RÉGULATION 
DES MARCHÉS AVEC OPÉRATEUR  
VERTICALEMENT INTÉGRÉ

Acquérir une bonne compréhension des bases et principes 
fondamentaux de la régulation dans cadre marché avec 
opérateur verticalement intégré 

Durée : 4  jours

POINTS D’APPLICATION
Concepts de base pour la compréhension du 
fonctionnement du secteur   
Principes généraux de la régulation                       
Rôles et fonctions d’un régulateur national   
Rôle d’une régulation régionale

PARTICIPANTS
Toutes spécialités confondues

LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR DE 
L’ÉLECTRICITÉ 

Comprendre les bases du secteur 

Durée : 3  jours

POINTS D’APPLICATION
Bonnes pratiques de la gestion du secteur de l’électricité: 
aspects techniques, commerciaux, tarifaires, financiers 

PARTICIPANTS
Toutes spécialités confondues

APPROFONDISSEMENT DU 
FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ DE  
L’ÉLECTRICITÉ

Approfondir ses connaissances sur le fonctionnement des 
marchés de l’électricité 

Durée : 3  jours

POINTS D’APPLICATION
Les principes économiques du marché d’électricité  
Principales caractéristiques de la demande et de l’offre 
d’électricité   
Les marchés de gros, les services auxiliaires et les marchés 
de détail  
Gestion du risque sur les marchés dérégulés

PARTICIPANTS
Toutes spécialités confondues
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8 - RÉGULATION

LES FONDAMENTAUX DE LA RÉGULATION: 
RELATION ENTRE RÉGULATEUR 
NATIONAL ET RÉGULATEUR RÉGIONAL

Acquérir une bonne compréhension des interactions entre 
régulateur national et régulateur régional 

Durée : 4  jours

POINTS D’APPLICATION
Rôle du régulateur régional (échanges transfrontaliers)  
Besoins de coopération avec les régulateurs nationaux

PARTICIPANTS
Toutes spécialités confondues

RÉDUIRE LES PERTES DE TRANSPORT ET 
DE DISTRIBUTION

Acquérir les connaissances de base sur les pertes 
techniques et non techniques 

Durée : 3  jours

POINTS D’APPLICATION
Les pertes techniques : principes théoriques, exemples 
pratiques, réductions  
Les pertes non techniques : exemples pratiques, réduction 

PARTICIPANTS
ingénieurs

LES BASES DE LA RÉGULATION DES 
MARCHÉS LIBRES 

Acquérir une bonne compréhension des bases et principes 
fondamentaux de la régulation dans cadre marché libre 

Durée : 4  jours

POINTS D’APPLICATION
Principes généraux de la régulation sur un marché ouvert         
Rôles et fonctions d’un régulateur national   
Rôle d’une régulation régionale

PARTICIPANTS
Toutes spécialités confondues

LES FONDAMENTAUX DE LA RÉGULATION :  
APPROFONDISSEMENT

Comprendre le rôle du régulateur dans l’amélioration de la 
qualité des échanges d’électricité 

Durée : 3  jours

POINTS D’APPLICATION
Indicateurs de qualité de service et méthodes de  
contrôle                                                            
Le contrôle des tarifs (non-discrimination et transparence, 
absence de subventions croisées, etc.)     
Le contrôle du respect des contrats d’échanges 
transfrontaliers

PARTICIPANTS
Toutes spécialités confondues
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8 - RÉGULATION

ACCÈS DES TIERS AU RÉSEAU - GESTION 
DU RÉSEAU ET CODE DE RÉSEAU

Acquérir les connaissances nécessaires en termes 
d’organisation de la gestion du réseau de transport pour 
préparer l’accès des tiers au réseau 

Durée : 4  jours

POINTS D’APPLICATION
Les fonctions du gestionnaire du réseau public de 
transport et le contrat de concession du gestionnaire  
Les contrats de fourniture d’électricité   
Les grandes lignes d’un Code de réseau  
Le rôle du régulateur national

PARTICIPANTS
Toutes spécialités confondues

LES CONTRATS D’ÉCHANGE - GÉNÉRALITÉS 

ACQUÉRIR LES COMPÉTENCES NÉCESSAIRES POUR 
POUVOIR ANALYSER LES CONTRATS D’ÉCHANGE ET LES 
AMÉLIORER

Durée : 3  jours

POINTS D’APPLICATION
Les pratiques contractuelles dans la zone CEDEAO  
Lignes directrices en matière d’élaboration des contrats 
d’échange et d’accès/ utilisation des interconnexions 
Etudes de cas

PARTICIPANTS
Toutes spécialités confondues

STANDARDS DE QUALITÉ DE SERVICE

Acquérir les connaissances nécessaires en termes de qualité 
de service requise et comprendre le rôle du régulateur dans 
ce domaine 

Durée : 3  jours

POINTS D’APPLICATION
Définitions   
Définir les standards de qualité minimale du service, rôle 
du régulateur  
Standards de qualité dans les échanges  
bilatéraux, rôle du régulateur  
Exemples pratiques

PARTICIPANTS
ingénieurs

ACCÈS DES TIERS AU RÉSEAU - ACTIVITÉS 
À MENER POUR ADAPTER LE SECTEUR DE 
L’ÉLECTRICITÉ À L’ACCÈS DES  
TIERS AU RÉSEAU

Connaître les activités nécessaires au développement de 
l’accès  au réseau 

Durée : 3  jours

POINTS D’APPLICATION
La préparation à un accès limité au réseau:  
faisabilité (caractéristique des consommateurs éligibles, 
intérêt et volonté des acteurs, équilibre offre-demande, 
estimation du prix, impact pour l’opérateur historique, 
etc.),   
L’environnement contractuel de l’accès des tiers   
Rôle du régulateur dans ce marché libre limité  
(extension de ses missions)  
Besoins d’adaptation du cadre légal (étude de cas)

PARTICIPANTS
Toutes spécialités confondues
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8 - RÉGULATION

LES CONTRATS DE CONCESSION DES 
GESTIONNAIRES DE RÉSEAU

Acquérir les connaissances pour pouvoir analyser des 
contrats de concession et les améliorer

Durée : 3  jours

POINTS D’APPLICATION
«Les missions du gestionnaire de réseau Les relations 
contractuelles du gestionnaire de réseau avec les autres 
acteurs du secteur  
Les risques pour le gestionnaire de réseau  
Les grandes lignes d’un contrat de concession  
Les points clé que le régulateur doit contrôler «

PARTICIPANTS
Toutes spécialités confondues

PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES 
DIFFÉRENDS

Acquérir les connaissances pour mettre en place une 
procédure de règlement des différends

Durée : 2  jours

POINTS D’APPLICATION
Saisine de l’organe de règlement des différends 
Recevabilité de la saisine (délais, conditions de fond, de 
forme, etc.)  
Echanges entre les parties Mesures d’instruction  
Convocations  
Séance publique (déroulement, confidentialité, publicité, 
etc.)  
Délibéré/décision (adoption, confidentialité, notification, 
etc.)  
Contestation de la décision (Organe, délais, conditions, 
etc.)

PARTICIPANTS
Juristes

LES PPP DANS LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE

Comprendre le rôle du secteur privé pour le développement 
du marché, et connaître les principales modalités de 
partenariat public-privé 

Durée : 3  jours

POINTS D’APPLICATION
Les producteurs indépendants dans la production 
d’électricité (types de contrats et risques associés  
pour le privé et pour le public)  
Les formes de PPP   
Etudes de cas

PARTICIPANTS
Toutes spécialités confondues

ORGANISATION D’UNE STRUCTURE DE 
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Maîtriser le cadre juridique qui doit être mise en place pour 
l’organisation de la structure chargée du règlement des 
différends

Durée : 1  jours

POINTS D’APPLICATION
Organisation et fonctionnement de l’organe de décision  
Désignation, fonctionnement de l’organe  
d’instruction / instructeur  
Relations avec les autres services du régulateur  
Principe du procès équitable / du contradictoire

PARTICIPANTS
Juristes
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8 - RÉGULATION

MÉTHODOLOGIE TARIFAIRE : 
APPROFONDISSEMENT

Approfondir les compétences en matière de méthodologie 
tarifaire. Etre capable d’appliquer la méthodologie et 
d’évaluer les tarifs

Durée : 3 jours

POINTS D’APPLICATION
Rappel des fondamentaux de la régulation tarifaire  
Introduction à la modélisation financière  
 Introduction à la modélisation des réseaux  
Présentation de la méthodologie tarifaire retenue  
(Load Flow)  
La relation entre tarif et qualité de service (reflet des 
coûts totaux dans le tarif)

PARTICIPANTS
Ingénieurs et Economistes-Financiers

RÔLE ET FONCTIONNEMENT D’UN 
OBSERVATOIRE DES MARCHÉS

Acquérir les compétences nécessaires pour permettre 
la mise en place et l’actualisation d’un observatoire des 
marchés

Durée : 2  jours

POINTS D’APPLICATION
Rôle d’un observatoire des marchés  
Contenu d’un observatoire des marchés  
(données brutes, indicateurs pertinents) Collecte, 
traitement et analyse des données du marché de 
l’électricité  
La procédure de collecte d’information pour l’observatoire 
de l’ARREC

PARTICIPANTS
Toutes spécialités confondues

MÉTHODOLOGIE TARIFAIRE

Acquérir les connaissances fondamentales, les  
objectifs et les techniques de base pour comprendre 
comment sont conçus les tarifs

Durée : 4 jours

POINTS D’APPLICATION
Introduction à l’analyse financière  
Concepts économiques de base d’un système de 
tarification   
Processus d’élaboration des tarifs  
Présentation des différentes méthodologies tarifaires, 
leurs avantages et inconvénients, les contextes auxquels 
elles sont adaptées

PARTICIPANTS
Ingénieurs et Economistes-Financiers

MÉTHODOLOGIE TARIFAIRE : 
INTRODUCTION AU LOAD FLOW

Comprendre les principes physiques sur lesquels s’appuie 
la méthodologie choisie et les conditions de sa mise en 
pratique

Durée : 4 jours

POINTS D’APPLICATION
Introduction à la planification opérationnelle et 
l’exploitation en temps réel   
Modélisation des élements du réseau  
Introduction au load flow  
Etudes de cas  
Mise en œuvre de la méthodologie du Load Flow à 
l’échelle régionale : obligations des opérateurs de réseau 
de transport, rôle de l’ARREC et de l’EEEOA  
Exemples d’outils logiciels existants de load flow

PARTICIPANTS
Ingénieurs et Economistes-Financiers

LA RÉGULATION DE LA CONCURRENCE

Acquérir les connaissances de base du traitement de la 
concurrence équitable sur le marché de l’électricité, selon le 
degré de développement du marché de l’électricité

Durée : 2  jours

POINTS D’APPLICATION
Définitions, rôle pouvoirs et limites d’un régulateur 
national, les spécificités du marché de l’électricité, les 
principes du traitement équitable 

PARTICIPANTS
Toutes spécialités confondues
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9. GOUVERNANCE
ET FONCTIONS TRANSVERSES
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9 - GOUVERNANCE & MÉTIERS SUPPORTS
Management général

ETUDES D’IMPACT ENVIRONNEMENTALES

Doter les sociétés d’électricité de ressources maitrisant 
les études d’impact environnementales pour un 
développement durable

1.Maîtrise des techniques d’analyse des paramètres à 
impact environnemental 
2.Recenser les projets nécessitant une étude d’impact 
environnemental
3.Connaître les grandes orientations politiques, 
économiques et sociales en Afrique

Durée : 5 jours

PUBLICS CIBLES 
1. Responsables et cadres environnement
2. HSE

GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS 
ET DES COMPÉTENCES

Intégrer la gestion prévisionnelle dans le management du 
capital humain

1. Maitriser les fondements de base et les finalités de la 
G.P.E.C
2. S’approprier les outils et les méthodes de mise en oeuvre 
pratiques  
3. Evaluer les conditions de réussite d’implantation d’une 
GPEC en entreprise

Durée : 5 jours

PUBLICS CIBLES
Cadres chargés de la gestion des Ressources Humaines. 
 

SYSTÈME D’INVENTAIRE DES 
COMPÉTENCES 

Savoir conduire efficacement un inventaire des 
compétences

1. Situer les enjeux et les spécificités de l’entretien 
d’inventaire des compétences
2. Optimiser la préparation de l’entretien d’inventaire des 
compétences  
3. Dérouler l’entretien en utilisant correctement le Guide 
d’Inventaire des compétences

Durée : 3 jours

PUBLICS CIBLES 
Tout collaborateur en position d’encadrement dans 
l’entreprise
  

DÉVELOPPEMENT DU LEADERSHIP

Développement du leadership

Donner la direction et définir le cadre pour atteindre les 
objectifs attendus,
Comment Eviter l’inefficacité et la mauvaise utilisation des 
ressources.

Durée : 2 jours

PUBLICS CIBLES 
Personnes Cadres ou Administratives
 

GESTION DU CHANGEMENT DANS UN 
ENVIRONNEMENT DE RÉFORME

Durée : 2  jours

PUBLICS CIBLES 
Tout le personnel
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Sécurité électrique

Mécanique

Enseignement général

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE POUR 
ENCADREMENT

Durée : 30 heures à distance + 12 en présentiel

PROTECTION TECHNOLOGIQUE DANS UNE 
CENTRALE TG

Durée : 30 heures à distance

LES RÈGLES DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX 
TRAVAUX ÉLECTRICITÉ EN HORS TENSION

Durée : 50 heures à distance + 12 en présentiel

TRAITEMENT DES EAUX

Durée : 20 heures à distance

PRÉVENTION DES RISQUES DU BRUIT ET 
VIBRATION

Durée : 20 heures à distance

CONSIGNES GÉNÉRALES ET PROCEDURES 
D’EXPLOITATION DU RÉSEAU DE 
L’ÉLECTRICITÉ HTB

Durée : 30 heures à distance + 12 en présentiel

CPHS RÔLE ET MISSION

Durée : 20 heures à distance

PRÉVENTION DES RISQUES THERMIQUES 
ET MÉCANIQUES

Durée : 15 heures à distance

PRÉVENTION DES RISQUES ELECTRIQUES

Durée : 50 heures à distance
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Energie renouvelable

Domaine Gaz

Enseignement général
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PRÉVENTION DES RISQUES CHIMIQUES

Durée : 20 heures à distance

INTRODUCTION AUX ENR

Durée : 20 heures à distance

ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

Durée : 30 heures à distance

RÈGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

Durée : 20 heures à distance

IMPACT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
SUR L’ENVIRONNEMENT

Durée : 10 heures à distance

LA BIOMASSE

Durée : 20 heures à distance

LA GÉOTHERMIE

Durée : 20 heures à distance

PROTECTION DES OUVRAGES GAZ CONTRE 
LA CORROSION

Durée : 20 heures à distance

LA SÉCURITÉ GAZIÈRE

Durée : 30 heures à distance + 12 en présentiel
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Contrôle commande

INITIATION AUX SYSTÈME DE PROTECTION 
ÉLECTRIQUES

Durée : 20 heures à distance

PROTECTION TRANSFORMATEURS DE 
PUISSANCE

Durée : 25 heures à distance

PROTECTION ÉLECTRIQUE DES 
ALTERNATEURS

Durée : 25 heures à distance

PROTECTION ÉLECTRIQUE DES MOTEURS 
HTA

Durée : 25 heures à distance

PROTECTION RÉSEAUX BT

Durée : 25 heures à distance

PROTECTION ÉLECTRIQUE DANS LES 
CENTRALES
Durée : 65 heures à distance + 30 h en présentiel

PROTECTION TRAVÉES LIGNES HTB

Durée : 25 heures à distance

ANALYSE DES INCIDENTS D’EXPLOITAITON 
RÉSEAU

Durée : 25 heures à distance

PROTECTION ÉLECTRIQUE DES POSTES 
HTB

Durée : 35 heures à distance + 18h en présentiel
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Production

MAINTENANCE DES CENTRALES DIESEL

- Identifier les organes du groupe électrogène,
- Identifier les différents circuits du groupe électrogène 
(alimentation, refroidissement,
graissage, suralimentation),
- Détecter les pannes selon les paramètres d’exploitation
- Effectuer les différents types de maintenance.

Durée : 4  jours

ANALYSE DES INCIDENTS D’EXPLOITATION 
TURBINE A GAZ (TAG)

- Identifier les causes probables ;
- Interpréter les paramètres d’exploitation ;
- Etablir un rapport d’incident.

Durée : 4  jours

BILAN ENERGETIQUE ET INDICATEURS DE 
PERFORMANCE DES CENTRALES DIESEL

- Analyser les performances des installations Diesel,
- Préparer et assurer le suivi des travaux de mise au point 
et de contrôle

Durée : 3 jours

ANALYSE & ETUDE DES PARAMETRES
DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION
HYDRAULIQUE

- Maitriser des paramètres des installations de production 
HYDRAULIQUE
- Analyser les paramètres et interpréter les résultats

Durée : 4 jours

RENDEMENTS DES UNITES DE 
PRODUCTION HYDRAULIQUE

- Connaître les facteurs agissant sur le rendement des 
installations hydrauliques ;
- Calculer le rendement des groupes hydrauliques ;

Durée : 3 jours

ANALYSE DES INCIDENTS D’EXPLOITATION 
DES CENTRALES DIESELS

 Identifier les causes probables ;
- Interpréter les paramètres d’exploitation ;
- Etablir un rapport d’incident.

Durée : 3  jours

RENDEMENTS DES UNITES DE 
PRODUCTION TURBINE A GAZ (TAG)

- Connaître les facteurs agissant sur le rendement des 
installations thermiques ;
- Calculer le rendement des installations thermiques ;
- Calculer la consommation spécifique d’une TAG.

Durée : 3  jours

ANALYSE DES PARAMETRES 
D’EXPLOITATION TURBINE A GAZ (TAG)

- Lire et relever les paramètres d’exploitation,
- Interpréter les paramètres d’exploitation,
- Analyser les paramètres d’exploitation,
- Identifier les anomalies.

Durée : 3  jours

ANALYSE DES INCIDENTS D’EXPLOITATION 
HYDRAULIQUE

- Connaitre les incidents d’exploitation hydraulique
- Analyser les incidents d’exploitation hydraulique
- Déterminer les causes d’incidents
- Etablir un rapport d’incident

Durée : 4  jours

MICRO-CENTRALE HYDRAULIQUE

- Acquérir et développer les techniques de réalisation d’une 
étude technico-commerciale
relative à une micro- centrale hydroélectrique.
- Acquérir et approfondir les connaissances théoriques et 
pratiques relatives aux principes de
fonctionnement et techniques d’exploitation d’une micro- 
centrale hydroélectrique. 

Durée : 3  jours
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Production

ANALYSE DES PARAMETRES 
D’EXPLOITATION DES CENTRALES 
THERMIQUES VAPEURS 

- Maitriser les paramètres des installations de production 
thermique vapeur
- Analyser les paramètres et interpréter les résultats

Durée : 4  jours

ENERGIES RENOUVELABLES ET STOCKAGE 
D’ENERGIE

-Maitriser les différentes technologies de production des 
énergies renouvelable ; Energie
Eolienne et Energie Solaire.
-Maitriser les différentes technologies de stockage 
d’énergie
-Connaitre l’impact de l’introduction des énergies 
renouvelables sur le fonctionnement d’un
système électrique et le rôle du stockage de l’énergie

Durée : 4  jours

PROTECTION DES INSTALLATIONS DE 
PRODUCTION

- Connaître le principe de fonctionnement des différentes 
protections ;
- Identifier les défauts affectant les groupes ;
- Identifier les différents relais de protections ;

Durée : 4  jours

RENDEMENTS DES UNITES DE 
PRODUCTION THERMIQUE VAPEUR

- Connaître les facteurs agissant sur le rendement des 
installations thermiques ;
- Calculer le rendement des installations thermiques ;
- Calculer la consommation spécifique de la tranche.

Durée : 4 jours

ANALYSE D’INCIDENTS DES CENTRALES 
THERMIQUES VAPEURS 

- Connaitre les incidents d’exploitation thermique vapeur
- Analyser les incidents d’exploitation thermique vapeur
- Déterminer les causes d’incidents
- Etablir un rapport d’incident

Durée : 4  jours

COMPOSANTS DE BASE D’UN SYSTEME 
PHOTOVOLTAÏQUE

- Caractériser les différents constituants d’une installation 
photovoltaïque.
- Élargir sa culture dans les domaines de la construction et 
l’exploitation d’un champ de
capteurs photovoltaïques.

Durée : 3  jours

AUTOMATISME ET REGULATION

- Connaître les principes de l’automatique continue 
(asservissement et régulation),
- Prendre connaissance des pratiques de la régulation 
industrielle sur des études de cas,
- Acquérir la technologie et le réglage des régulateurs.

Durée : 3  jours

Energies renouvelables - efficacite énergetique
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Energies renouvelables - efficacite énergetique

STRUCTURE D’INTEGRATION & 
CONCEPTION D’APPLICATIONS D’UN 
SYSTEME PHOTOVOLTAÏQUE

- Maitriser les paramètres des installations de production 
thermique vapeur
- Analyser les paramètres et interpréter les résultats

Durée : 3  jours

EFFICACITE ENERGETIQUE

Maitrise de l’efficacité énergétique

Durée : 3  jours

AUDIT ENERGETIQUE

- Rechercher des économies d’énergie
- Effectuer une analyse technico-économique de 
réhabilitation
- Vérifier la rentabilité d’un composant
- Analyser les éventuels dysfonctionnements des 
installations

Durée : 3  jours

QUALITE DE L’ENERGIE ELECTRIQUE

- Décrire les phénomènes principaux qui dégradent la 
Qualité de l’Energie Electrique (QEE), leurs origines, 
les conséquences sur les équipements et les solutions 
principales.

Durée : 3  jours

ETUDE ET GESTION DES PROJETS 
D’ELECTRIFICATION RURALE 

Etudier et planifier les projets de l’électrification Rurale
- Connaitre le principe des cellules photovoltaïques
- Gérer un projet d’électrification rurale par kit 
photovoltaïque Individue

Durée : 3 jours

ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE 
DES PROJETS D’ELECTRIFICATION RURALE 
DECENTRALISEE 

- Étudier la préfaisabilité des projets d’électrification 
décentralisée ;
- Effectuer une analyse économique et financière des 
projets d’électrification rurale décentralisée.

Durée : 5  jours

IMPACT DES ENERGIES RENOUVELABLES 
SUR LES RESEAUX ELECTRIQUE 

-Connaitre l’impact des EnRs sur la gestion des systèmes 
électriques ;
-Connaitre l’impact des EnRs sur la gestion Offre demande, 
la réserve du système électrique,
l’inertie du système et la tension du réseau ;
-Connaitre l’impact des EnRs sur le réseau et le FRT ;
-Maitriser les contraintes liées à l’intégration massive des 
énergies renouvelables ;
-Connaitre l’impact des EnRs sur la qualité de l’énergie.

Durée : 4  jours
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Transport

CALCUL ET DIMENSIONNEMENT 
ELECTRIQUE DES LIGNES AERIENNES HTB

- Connaître les techniques de calcul électrique des lignes 
aériennes HTB
- Connaitre le dimensionnement électrique des lignes 
aériennes HTB

Durée : 5  jours

MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DES 
POSTES HTB

- Acquérir les techniques de maintenance des postes HTB.

Durée : 4  jours

CONDUITE ET GESTION DU RESEAU 
ELECTRIQUE HTB

- Coordonner les manœuvres nécessaires pour la réalisation 
des indisponibilités
- Conduire et exploiter les lignes et les postes électriques

Durée : 4  jours

PROTECTION DU RESEAU ELECTRIQUE HTB

- Identifier les défauts affectant les groupes, les 
transformateurs et les lignes.
- Procéder à l’analyse préliminaire des incidents.
- Participer à l’examen des plans relatifs au développement 
du réseau (lignes et postes Transport)

Durée : 3 jours

MAINTENANCE DES LIGNES ELECTRIQUES 
AERIENNES HTB

Reconnaître la structure et les types de réseau de transport,
- Connaître les ouvrages transport et équipement des 
lignes électriques aériennes HTB,
- Identifier le matériel et accessoire utilisés dans lignes 
électriques aériennes HTB,
- Connaître les types de travaux de maintenance réalisés 
sur les lignes électriques aériennes
HTB.

Durée : 3 jours

CALCUL ET DIMENSIONNEMENT 
MECANIQUE DES LIGNES AERIENNES HTB

Connaître les techniques de calcul mécaniques des lignes 
aériennes HTB
- Connaitre le dimensionnement mécanique des lignes 
aériennes HTB

Durée : 5  jours

COMPTAGE HTB DE L’ENERGIE ELECTRIQUE

- Réaliser les relevés de comptage,
- Réaliser, contrôler et maintenir le système de comptage.

Durée : 3  jours

ANALYSE D’INCIDENTS DES RESEAUX 
ELECTRIQUES HTB

- Connaître les techniques d’analyse des incidents
- Savoir comment se comporter devant un incident

Durée : 3  jours

COMPTAGE HTB DE L’ENERGIE ELECTRIQUE

- Réaliser les relevés de comptage,
- Réaliser, contrôler et maintenir le système de comptage.

Durée : 3  jours

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE AÉRIENNE À 
L’AIDE DE DIFFÉRENTES TECHNIQUES

-Types de câbles à fibre optique dans la transmission.
- Normes de câble à fibre optique.
- Installation de différents types de câbles à fibre optique.
- Procédures de maintenance des câbles à fibre optique.

Durée : 5  jours

PUBLICS CIBLES 

Ingénieurs travaillant dans le domaine des lignes aériennes.
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Distribution

MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DES 
POSTES HTA/BT

Acquérir les techniques de maintenance des postes de 
distribution HTA/BT. 

Durée : 3  jours

CALCUL ET DIMENSIONNEMENT 
ELECTRIQUE DES LIGNES HTA & BT

- Connaître les techniques de calcul électrique des lignes 
HTA & BT
- Connaitre le dimensionnement électrique des lignes HTA 
& BT

Durée : 3  jours

TECHNOLOGIE DES CABLES SOUTERRAINS 
BT ET HTA

- Reconnaître les avantages et les inconvénients du réseau 
de distribution souterrain,
- Identifier les types de câbles et accessoires des lignes 
électriques souterraines BT et HTA,
- Connaître les principales règles techniques relatives aux 
travaux sur les lignes électriques souterraines BT et HTA.
- Etudier les différents modes de pose des lignes 
électriques souterraines BT et HTA.
- Connaître les types de défauts et causes dans le réseau 
électrique souterrain BT et HTA,

Durée : 3  jours

COMPTAGE BT & HTA DE L’ENERGIE 
ELECTRIQUE

- Décrire la constitution et le fonctionnement d’un 
comptage BT, HTA ;
- Choisir les réducteurs de mesure adaptés au comptage.

Durée : 3  jours

CALCUL ET DIMENSIONNEMENT 
MECANIQUE DES LIGNES HTA & BT

- Connaître les techniques de calcul mécanique des lignes 
HTA & BT
- Connaitre le dimensionnement mécanique des lignes HTA 
& BT

Durée : 5  jours

 PROTECTION DES RESEAUX HTA & BT

- Acquérir les connaissances nécessaires à l’exploitation 
des équipements contrôle commande
des réseaux HTA et BT.
- Connaitre le rôle et le fonctionnement des protections 
des réseaux HTA et BT.
- Connaitre le principe des réglages des protections. 

Durée : 3 jours

MAINTENANCE DES LIGNES ELECTRIQUES 
AERIENNES HTA & BT

- Connaître la structure et les types de réseau de 
distribution,
- Identifier le matériel et accessoire utilisés dans lignes 
électriques aériennes HTA & BT,
- Connaître les types de travaux de maintenance réalisés 
sur les lignes électriques aériennes HTA.

Durée : 3  jours

ANALYSE D’INCIDENTS DES RESEAUX 
ELECTRIQUES HTA & BT

 - Interpréter les schémas et analyser les incidents du 
réseau HTA & BT
- Connaître et appliquer les techniques d’analyse des 
incidents du réseau HTA & BT
- Appliquer les conduites à tenir lors d’un incident. 

Durée : 4  jours
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Gestion

SUIVRE ET PILOTER SON BUDGET

- Appréhender le concept de base de préparation de budget
- Maitriser les différentes phases et Processus Budgétaire
- Cerner la méthodologie d’analyse des écarts

Durée : 3  jours

PRATIQUE DE LA COMPTABILITE 
GENERALE

- Acquérir les éléments pratiques de base de la 
comptabilité générale
- Maîtriser les outils et techniques opérationnels de 
comptabilité générale
- Maîtriser les traitements comptables et fiscaux des 
différentes transactions de l’entreprise
- Connaître les techniques de rapprochement bancaire
- Établir les différents états de synthèse annuels de 
clôture des comptes.

Durée : 5 jours

GESTION DES PROJETS

- Prévoir l’organisation et la gestion de projet
- Connaitre les risques du projet
- Identifier les facteurs du risque

Durée : 3  jours

PRINCIPES DE LA COMPTABILITE 
ANALYTIQUE

- Appréhender les techniques de base de la comptabilité 
analytique
- Cerner les différentes méthodes d’analyse des coûts
- Rôle de la comptabilité analytique au sein de l’ONEE-BE
- Maîtriser les principes et les spécifiques d’un système de 
calcul des Coûts

Durée : 3 jours

TECHNIQUES DE PREVISION

- Connaître les méthodes de prévision,
- Analyser et mesurer les différentes composantes des 
phénomènes temporels,
- Développer des indices saisonniers,
- Effectuer une analyse de régression et de corrélation,
- Utiliser des indicateurs de pilotage et de suivi.

Durée : 3 jours

METHODES & TECHNIQUES PEDAGOGIQUES

- Concevoir l’ingénierie pédagogique.
- Découvrir le rôle du conseiller pédagogique.
- Distinguer les différents niveaux d’objectifs d’une action 
de formation pour concevoir la formation dans le but 
d’atteindre les objectifs pédagogiques.
- Concevoir une action de formation.
- Identifier et concevoir les supports de formation.
- Se préparer à animer une session de formation.
- Démarrer et conclure une session de formation.
- Instaurer un climat favorable à l’apprentissage.
- Utiliser les techniques d’animation.
- Evaluer et favoriser le transfert des acquis.
- Programme indicatif :

Durée : 5 jours
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INGENIERIE DE FORMATION

- Appliquer les fondamentaux de l’ingénierie de formation 
et de l’ingénierie pédagogique.
- Acquérir une méthodologie pour concevoir un projet de 
formation efficace et cohérent.
- Analyser la demande de formation et construire le cahier 
des charges/contrat de formation.
- Comprendre et Contribuer au processus de développement 
des compétences de ces collaborateurs.
- Maîtriser les mécanismes permettant de passer d’une 
logique d’expert à un processus de partage des pratiques et 
de connaissances par le biais de l’ingénierie de formation.
- Définir son positionnement par rapport au référentiel 
métier compétence RMC et à la culture du métier en termes 
de valeurs et missions pour réussir dans sa fonction avec 
un maximum d’efficacité.
- Evaluer les besoins en compétences par rapport aux 
objectifs de l’unité.
- Maîtriser les techniques de l’ingénierie pédagogique 
de formation des adultes, incluant des ressources 
méthodologiques, pédagogiques, et organisationnelles.
- Manager efficacement les projets de formation sur le plan 
logistique, économique, stratégique et pédagogique et 
évaluer les effets en termes de retour sur investissement 
des projets de formation.

Durée : 5  jours

FORMATION DES FORMATEURS (TOT)

- Le modèle (ADDIE).
- Types de formateurs et stagiaires.
- Élaborer un programme d’études.
- Différentes méthodologies de formation.
- Kirk Patrick 4 niveaux pour l’évaluation de la formation.

Durée : 5  jours

PUBLICS CIBLES 
Ingénieurs travaillant dans le domaine des lignes aériennes.
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STRATÉGIE ET PLAN D’ACTION DE SUIVI ET 
D’ÉVALUATION

 - Définir les terminologies stratégiques.
- Objectif de la stratégie de S&E
- Comprendre le processus de développement du S&E
- Fournir des informations sur les indicateurs de 
performance clés.
- Définir des Balance Score Cards pour les quatre 
perspectives.

Durée : 5  jours

PUBLICS CIBLES 
Employés impliqués dans des rôles de gestion, de 
planification, de finance et de prise de décision 
commerciale.

GOUVERNANCE D’ENTREPRISE : 
PRINCIPES, POLITIQUES ET MEILLEURES 
PRATIQUES

- Lister les principes de gouvernance d’entreprise
- Analyser la structure de gouvernance de l’entreprise
- Évaluer la performance du conseil d’administration
- Conseils sur la gouvernance d’entreprise dans 
l’organisation
- Appliquer les meilleures pratiques de gouvernance 
d’entreprise.

Durée : 5  jours

PUBLICS CIBLES 
Membres du conseil d’administration, directeurs financiers, 
cadres supérieurs, administrateurs, directeurs financiers, 
contrôleurs financiers, personnel comptable et financier, 
conseillers juridiques, conseillers juridiques d’entreprise, 
secrétaires généraux, avocats, auditeurs externes et 
internes, responsables des ressources humaines et chefs 
de service.

FINANCEMENT STRATÉGIQUE ET 
GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

- Participer activement à l’analyse et à la formulation 
stratégique
- Développer des mesures vitales de la performance 
financière et de la solidité
- Concevoir des stratégies de financement et de structure 
du capital
- Construire des modèles financiers pour gérer les flux de 
trésorerie, les risques et les décisions d’investissement
- Conseils sur la prise de décision d’investissement en 
capital
- Fournir des informations sur les stratégies de croissance 
à long terme de l’entreprise.

Durée : 5 jours

PUBLICS CIBLES 
Top Management, niveau senior, niveau junior (ingénierie – 
économique – financier – administratif).

FINANCEMENT DE PROJETS 
ÉNERGÉTIQUES

- Offres de financement.
- Mise en vigueur d’une convention de financement.
- Modalités de décaissement.

Durée : 4 jours

PUBLICS CIBLES 
Les employés qui travaillent dans le domaine du 
financement.

Gouvernance

SUIVI ET ÉVALUATION DES SERVICES 
PUBLICS

- Fournir une introduction à ce que l’on entend par 
stratégie
- Développer une compréhension du processus de suivi et 
d’évaluation
- Acquérir une compréhension des indicateurs clés de 
performance
- Développer la sensibilisation aux Balance Score Cards.

Durée : 5 jours

PUBLICS CIBLES 
Employés qui améliorent leurs systèmes de suivi et 
d’évaluation.
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SYSTÈMES DE GESTION DES RISQUES ET 
DE CONTRÔLE INTERNE

- Principes généraux de gestion des risques et de contrôle 
interne
- Périmètre de gestion des risques
- Limites de la gestion des risques

Durée : 5  jours

PUBLICS CIBLES 
Directeurs financiers, chefs comptables, comptables, 
auditeurs internes et tous les propriétaires.

GESTION DES RISQUES DU PROJET, 
MÉTHODES DE RECHERCHE ET ANALYSE 
DES DONNÉES

- Planifier la gestion des risques et gérer le registre des 
risques
- Identifier les risques du projet à l’aide de différentes 
techniques
- Effectuer une analyse qualitative des risques pour 
déterminer le score de risque global du projet
- Effectuer une analyse quantitative des risques en 
utilisant des techniques
- Planifier des stratégies pour les risques négatifs et 
positifs
- Examiner et contrôler les risques du projet par le biais de 
réévaluations et d’audits

Durée : 5 jours

PUBLICS CIBLES 
Gestionnaires de risques de projet, propriétaires de risques, 
chefs de projet et membres du bureau de projet, sponsors 
de projet, responsables fonctionnels, cadres supérieurs et 
personnes intéressées par la gestion des risques de projet.

Gestion des risques
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