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COMMUNIQUE DE PRESSE
NOUVEAU CATALOGUE
« EAU » 2011
LE « CNFME » PROPOSE 443 SESSIONS
DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

!

L'Office International de l'Eau propose aux professionnels de l'eau son nouveau
catalogue de formation continue, qui regroupe 293 stages, répartis en 443 sessions
tout au long de l'année 2011.

 - LE CATALOGUE "EAU 2011" COUVRE 24 THEMATIQUES :
1) la découverte du métier, 2) la gestion des services, 3) la prévention et la sécurité des
personnels, 4) l'analyse et la métrologie, 5) le forage, 6) le pompage 7) la production d'eau
potable, 8) la distribution d'eau potable, 9) la construction et la réhabilitation des réseaux,
10) les réseaux d'assainissement, 11) les eaux pluviales, 12) l'épuration des eaux usées
domestiques, 13) le traitement des boues, 14) l'assainissement non collectif,
15) la maintenance et l'électrotechnique, 16) l'automatisme, la télégestion et les capteurs,
17) la gestion des services d'eau potable et d'assainissement, 18) l’eau et l’agriculture,
19) les milieux aquatiques, 20) le management environnemental, 21) les contrôles dans
l'industrie, 22) les eaux propres industrielles, 23) le traitement des rejets industriels,
24) la détoxication en traitement de surface.
Des stages nouveaux, en particulier :
 Gestion des services : le management en mode projet et 3 niveaux sur la gestion de
projets, la gestion en régie, la gestion déléguée,
 Sécurité des personnes : l’entraînement et la qualification pour le travail en espace
confiné, l’hygiène et la sécurité dans les usines de production d’eau,
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 Production d’eau potable : la potabilisation de l’eau et les différentes techniques de
production sous forme de modules complémentaires,
 Réseaux d’Adduction d’Eau Potable : un niveau 2 sur la pose des canalisations
d’eau potable, et la gestion des réseaux dans les Etablissements Recevant du Public et
l’industrie,
 Réseaux d’assainissement : la surveillance des réseaux dans les petites collectivités,
 Traitement des eaux usées : l’exploitation d’une unité de désodorisation,
 Assainissement non collectif : les évolutions réglementaires et l’exploitation des
microstations,
 Pompage et maintenance : l’hydraulique, la maintenance dans les usines d’eau et la
maintenance des stations de pompage en agriculture,
 L’eau dans l’industrie : traitement par osmose inverse, la réutilisation des eaux usées
traitées,
 L’eau dans l’agriculture : la méthanisation des effluents agricoles, l’irrigation.
Le Centre National de Formation aux Métiers de l’Eau – « CNFME » – propose, également
des modules de formation interactive à distance par Internet : au programme de ces
« web-formations », les eaux pluviales et l’approche économique de la Directive-Cadre
Européenne sur l’eau, le cycle de l’eau, l’épuration par filtres plantés de roseaux.
Ces sessions de formation « eau » sont actualisées en cours d’année pour tenir compte
de l’évolution des besoins des stagiaires et de leurs employeurs publics et privés et, bien
sûr, de l'évolution réglementaire, économique et technique.
Elles permettent l’acquisition d’une compétence pratique, d’un réel savoir faire. Elles
peuvent être organisées de manière à réaliser un parcours de formation personnalisé
sous forme de cursus, qui peut correspondre à des périodes de professionnalisation.
Le « CNFME » organise la majorité de ses stages dans ses deux établissements de
Limoges et de La Souterraine. De manière à utiliser au mieux les ressources techniques
et pédagogiques localisées dans certaines villes, des stages sont décentralisés sur Paris,
Le Bourget, Sophia-Antipolis, Pau, Tarbes, Toulouse.
Les stages, identifiés par objectifs, contenu, niveau, ont une durée comprise en général
entre 3 et 4 jours. Ils sont programmés tout au long de l’année, dès janvier 2011.
Tous les stages techniques reposent sur un concept de formation en situation de
travail, unique en France et en Europe, développé depuis près de trente ans par le
« CNFME », grâce à ses plates-formes technologiques dédiées : production d'eau
potable, réseau de distribution, réseau d'assainissement, installations d’épuration urbaine
et industrielle, bancs d’essai pour les capteurs, les automatismes, les compteurs, la
débitmètrie...
30 formateurs permanents, ainsi que 160 experts et conférenciers, constituent le
réseau du « CNFME ». Ils mettent à la disposition des employeurs et des stagiaires
leurs compétences techniques et pédagogiques pour la conception, la réalisation et
de l’animation des sessions de formation.
Le « CNFME » est certifié ISO 9001 Version 2000, il possède le label « AQUAPLUS »
et il est agréé comme Centre de formation « QUALIPLUIE ».

Plusieurs formations sont qualifiantes : pour la maintenance des disconnecteurs,
l’électro-soudage des tubes en polyéthylène, le soudage « bout à bout » en collaboration
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avec le STRPE, la manipulation du chlore en bouteilles et le piégeage des ragondins.
Deux nouveaux cursus qualifiants sont proposés en 2011 :
-

« Conducteur de station d’épuration »,
« Agent de réseau d’eau potable ».

Des partenariats avec des organisations professionnelles, comme
le SYNCRA,
l’OPPBTP, l’APESA, ISPAIA, la FSTT, permettent de répondre à des besoins spécifiques.
En plus de ses catalogues, le « CNFME » répond aux besoins spécifiques des entreprises
et collectivités, en organisant des modules de formation en "intra" et « sur mesure » sur
les lieux de travail des personnels concernés ou sur ses plateformes spécifiques de
LIMOGES et LA SOUTERRAINE.
L’offre de formation du « CNFME », ainsi que la programmation pour l’ensemble de
l’année 2011, peut être consultée sur son site Internet :

www.oieau.org/cnfme
Pour plus de renseignements:
- Pascal BOYER

Directeur Commercial du « CNFME »
Tél. : 05 55 11 47 00
Fax : 05 55 11 47 01
E-mail : p.boyer@oieau.fr

- Fabienne GUILLOT
- Sébastien FURLAN

Attachés Commerciaux
Tél. : 05 55 11 47 32 / 16
Fax : 05 55 11 47 01
E-mail : f.guillot@oieau.fr ou s.furlan@oieau.fr

- Christiane RUNEL

Directrice de la Communication
Attachée de Presse
Tél. : 01 44 90 88 60
Fax : 01 40 08 01 45
E-mail : c.runel@oieau.fr

22, Rue Edouard Chamberland - 87065 LIMOGES Cedex
Tél : 05 55 11 47 00 - Fax : 05 55 11 47 01
et Boulevard du Commandant Belmont – 23300 LA SOUTERRAINE
Tél : 05 55 63 17 74 - Fax : 05 55 63 34 92

E-mail : cnfme@oieau.fr
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