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Analyse des besoins de formation dans les organisations
d’exploration et de production pétrolières
(CEM09)
Description du cours:
Ce cours de formation est conçu pour les participants de différents départements
des sociétés d’exploration et de production de pétrole et de gaz et engagées dans
l’évaluation et la coordination des besoins de formation du personnel de leur
département et de leur société.
Le programme est conçu de telle sorte que les participants aient l’opportunité de
comprendre l'impact d'une évaluation des exigences de formation et son rapport
avec les stratégies commerciales et organisationnelles.
Notre stratégie d'organisation de ce cours est de fournir un module théorique
mettant en lumière le contexte stratégique de la formation et du développement,
les participants étant encouragés à formuler des solutions dans les exercices tant
individuels que de groupe.
Ces exercices se font sur des cas fournis pendant les cinq jours de séances en
classes, avec l’exigence de fournir des solutions et la sélection des meilleures
options. L’expérience concrète du formateur jointe à sa connaissance d'un
environnemental culturel international dans le secteur d'amont font du
programme une expérience enrichissante.
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Contenu du cours:
1. Présentation de l’analyse des exigences de formation
2. Contenu stratégique de la formation et du développement (accent mis sur le
lien entre cadre de compétences, gestion des performances et stratégie
commerciale d’entreprise)
3. Détermination des exigences d'apprentissage / formation (y compris
diagnostic des exigences d'apprentissage / formation, compréhension des écarts
de performances, planification des performances individuelles et
organisationnelles)
4. Mesures pour assurer une formation et un développement efficaces (y compris
les étapes clefs de la définition des objectifs de gestion des performances,
l’importance de la motivation dans l’apprentissage, les différentes options
d’apprentissage, la mise en relation des moyens d’apprentissage et des besoins, la
conception de formations à fort impact et leur mise en relation avec les exigences
des
activités fonctionnelles)
5. Maximalisation des bénéfices de la formation (optimisation du transfert
d’apprentissages, mesures des améliorations, calcul des avantages financiers,
audit des activités de formation et de développement par rapport aux pratiques
d’excellence, processus d’amélioration permanent)
Public concerné:
Ce cours est destiné au personnel ayant des responsabilités dans l'évaluation, la
coordination et l'organisation des exigences et des programmes de formation
pour le personnel des départements, divisions et sections d'une compagnie
d'exploration et de production de pétrole et de gaz, ainsi que des compagnies
pétrolières d'Etat.
Frais d'inscription:
£2,950 +TVA

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.
UK Ltd.
60Holgate
4
EasternCourt,
Road,Western
Romford,Road,
Greater
London, RM1
Romford.
RM13QA,
3JS, United Kingdom
Kingedom
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