TRANSFERT DE COMPÉTENCES
PRATIQUES DE TERRAIN

SOCLE DE CONNAISSANCES
DES MÉTIERS DE L'EAU

MOTIVATION DE
VOS COLLABORATEURS

FORMATION PROFESSIONNELLE
EN EXPLOITATION - MAINTENANCE
www.canal-de-provence.com

NOTRE SAVOIR-FAIRE, UNE RESSOURCE A PARTAGER AVEC VOUS
Que vous soyez clients publics (collectivités territoriales : structures intercommunales,
communes…), clients privés (bureaux d’études, entreprises) ou gestionnaires
d'infrastructures hydrauliques, la SCP vous accompagne dans la définition de vos
besoins en compétences au regard de votre projet et de vos objectifs.
Forte de son expérience, la SCP élabore avec vous un programme de formation surmesure dans les domaines de l’exploitation et la maintenance des ouvrages et réseaux
hydrauliques.

Bilan
et retours
d'expériences

Analyse du
besoin de
compérences

Animation de
formations

Conception ou
adaptation
de formation

DÉVELOPPER VOS COMPETENCES

GEOTECHNIQUE

TRAITEMENT DES EAUX

IRRIGATION

EXPLOITATION ET
MAINTENANCE RÉSEAUX

METROLOGIE

HYDRAULIQUE

-

des ingénieurs chefs de projet en hydraulique,
agronomie, génie civil, environnement, …

-

des techniciens expérimentés en exploitation et
maintenance d'ouvrages hydrauliques.

CONTACT

SOCIETE DU CANAL
DE PROVENCE

SERVICE DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET INTERNATIONAL

Des méthodes pédagogiques adaptées :
-

des exercices pratiques réalisés directement sur
les ouvrages : stations de pompage, stations de
traitement, …

Le Tholonet - CS 70064
13182 Aix-en-Provence Cedex 5
France

-

des visites découverte des infrastructures
hydrauliques,

Tél. : +33 4 42 66 70 59
Fax : +33 4 42 66 60 25

-

des supports de formation personnalisés.

Un cadre propice à l’apprentissage
et la prise de recul sur vos
pratiques professionnelles :
-

des salles de formation dédiées, équipées en
matériel audio-visuel,

-

une salle informatique,

-

des laboratoires disposant d’une plateforme de
modèles réduits,

-

un restaurant d’entreprise.

E-mail : mci@canal-de-provence.com
Site web : www.canal-de-provence.com

La marque de gestion forestière responsable.

Une équipe de formateurs certifiés :

Imprimé sur papier certifié

VOUS ACCOMPAGNER

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE :
En France : Association des Irrigants des Régions Méditerranéennes
Françaises (AIRMF) ; Agence Française de Développement
A l’international : Direction nationale de l’eau potable et de
l’assainissement (DINEPA) – HAÏTI ; Ministère de l’agriculture –
ALBANIE ; Société gestionnaire du Canal IBER LEPENC – KOSOVO ;
Jordan Valley Authority – JORDANIE ; Ministère de l’agriculture
(MARNDR) – HAÏTI ; Ministère de l’agriculture et des ressources en eau
– TUNISIE ; Office du Niger – MALI ; Offices régionaux de mise en
valeur agricole – MAROC.

EAU ET ENVIRONNEMENT,
UN SAVOIR-FAIRE RECONNU
POUR DES SOLUTIONS DURABLES
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Tous nos espaces de formation sont handiaccueillants.

