FORMATION INITIATION AU FORAGE ROTARY
FORAGE PETROLIER et GAZIER,
FORAGE D’EAU et GEOTHERMIQUE
FORAGE GEOTECHNIQUE et GENIE CIVILE

Public concerné :
Personne possédant des compétences techniques en mécanique, électricité ou avec une expérience en
BTP…Mobilité, esprit d’équipe, acceptant les conditions de vie sur un chantier …

Objectifs :
Proposer une formation concrète au métier du forage avec une application pratique des thèmes
théoriques enseignés afin de faciliter l’insertion et l’évolution professionnelle dans le domaine

Moyens :
Cette formation dispensée sur 5 journées (35 heures) aborde les différents aspects techniques de la
fonction Ouvrier de Plancher.
Une journée de pratique sur un appareil de forage permet de mettre les stagiaires en situation réelle,
d’apprécier leurs compétences et de valider leurs acquis.
Le formateur s’appuie sur un cours agrémenté de diverses présentations et photos permettant une
meilleure compréhension des termes techniques et des sujets abordés.

Résultat :
A l’issue de la formation, les stagiaires ont appris à se comporter et à travailler en sécurité et possèdent
les connaissances de base sur les principales fonctions et équipements des appareils de forage pour
satisfaire aux besoins de la fonction d’Ouvrier de Plancher sur un chantier de forage.
Un complément de formation sur l’Industrie Pétrolière (module en anglais) peut être acquis en option.

Tarif et Dates :
Session prévue en Mars 2017 à PAU (64) : 1600 € HT/stagiaire (1920 € TTC)
Option : Introduction to Petroleum Industry E-Learning Course : 185 € HT/stagiaire (222 € TTC)

Programme des 5 journées :
L’eau et les hydrocarbures / Organisation des équipes sur un appareil de forage / Sécurité sur un
chantier de forage / Les appareils de forage / Garniture de forage / Les équipements d'entraînement
de la garniture de forage / Les outils de forage - Généralités / Problèmes en cours de forage / Les
instrumentations / Tubages et Cimentation – Généralités / Journée pratique sur une sonde de forage
/ La tête de puits – Les Obturateurs / Les fluides de forage / Les équipements de pompage / Circuits
boue et équipements / Le carottage / Contrôle de l'acquis

Option - Programme du cours E-Learning :
10 modules en anglais (32 heures) : Welcome / Introduction to geology / Exploration / Exploration
Drilling / Development / Production / Well design / Drilling Rig crew organization / Refining /
Transportation of petroleum

Infos et inscriptions : DRILNET – 9 Bd de Louvain – 13008 MARSEILLE
Tél. : 33 (0)4 91 17 18 20 Fax : 33 (0)4 91 78 47 29
Email : iryna.romashyna@drilnet.com

