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Éléments de base de l'exploration, du forage et
de la production du gaz et du pétrole
(EP02)
Description du cours:
Ce cours fait la lumière et explique en détail les subtilités des principes mis en
application dans l'exploration, le forage et la production du gaz et du pétrole. Il a
été conçu à l'intention de toutes les personnes employées dans l'industrie du gaz
et du pétrole, à quelque niveau que ce soit, aussi bien techniciens que
non-techniciens.
Le cours démonte et explicite les matières connaissances nécessaires pour toutes
les opérations, à l'intérieur de chaque secteur de la profession, ainsi que les
éléments les plus importants et les principes mis en œuvre.
Les théories et leurs applications sont expliquées de manière accessible pour
amener à une compréhension adéquate et complète.
Des calculs élémentaires et leurs implications sont proposés aux participants, de
même que la résolution de problèmes, et ceci à la fois de façon individuelle et en
équipe, quand c'est possible, pour approfondir la compréhension.
Contenu du cours:


Aperçu général de l'industrie du gaz et du pétrole



Détail des diverses disciplines mises en
œuvre dans l'industrie du gaz et du pétrole


Engineering – divers types



Pétrophysique



Géologie



Géophysique



Compréhension des techniques et
procédures d'exploration pétrolière
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Description élémentaire de la technologie de forage



Types de forage



Forages à terre et forages en mer (offshore)



Aller en mer – les problèmes fondamentaux



Techniques de production



Raffinage du pétrole brut



Types et compositions de pétrole brut



Classification des gaz et des pétroles bruts



Aperçu du marketing du pétrole brut

Public concerné:


Tout le personnel non technique (les non-techniciens) de l'entreprise

Frais d'inscription:
£2,550 +VAT

5 façons faciles de
s'inscrire ou de se
renseigner:

1.Web:
www.petroconsultenergy.co.uk
2.E-mail:
info@petroconsultenergy.co.uk

3.Téléphone:
+44(0)1708 755355
4.Fax:
+44(0)1708 755358

5.Par la post:
Petroconsult Energy Co. Ltd.
4 Holgate Court, Western Road,
Romford. RM1 3JS, United Kingedom
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