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Capenergies contribue aux côtés d’EDF au renforcement de la filière hydraulique en PACA par le 

lancement d’une nouvelle offre de formation 

Le 15 avril 2014, 24 salariés issus de 13 entreprises ont eu l’opportunité de suivre la première session 

de formation destinée aux sous-traitants d’EDF Hydraulique, intitulée : « Gagner en performance en 

maîtrisant les risques avec EDF Hydraulique » au Centre Regain de Ste Tulle (04). 

Organisée par EDF Hydraulique Méditerranée, en partenariat avec le pôle Capenergies, l’IRFEDD et 

l’IFE 04 (Institut de formation des entreprises), cette formation a pour ambition de permettre aux 

chargés d’affaire et conducteurs de travaux sous-traitants d’EDF Hydraulique de monter en 

compétences. A travers les différentes thématiques abordées, cette première session a été l’occasion 

d’échanges constructifs pour une meilleure compréhension des rôles et responsabilités de chacun, 

l’optimisation du suivi de chantier par la connaissance des étapes clés d’un projet hydraulique, et la 

diminution du nombre d’accidents lors de travaux, par la maîtrise des risques et de la sureté. 

Cette nouvelle offre de formation, dont le coût est pris en charge par EDF, a été créée pour améliorer 

le déroulé des chantiers et les relations entre prestataires et exploitant, en réponse au besoin 

exprimé lors d’une première action de mise en relation Grand Donneur d’ordre-PME, menée en 2013 

par le pôle Capenergies. Cette action s’intègre pleinement dans la stratégie du pôle qui souhaite 

répondre de manière réactive, en collaboration avec les acteurs de la formation professionnelle, aux 

besoins de formation identifiés par les entreprises du secteur de l’énergie. 

Confirmées par le succès de cette première édition, trois nouvelles sessions sont planifiées pour 

2014, les 23 mai, 26 juin, 4 juillet. 

 

 

 
 

 
 

"EDF Production Hydraulique 
Méditerranée,  

créateur de valeur pour le territoire" 
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A propos du Pôle de compétitivité CAPENERGIES 

Dédié aux énergies non génératrices de gaz à effet de serre, le Pôle de Compétitivité et PRIDES CAPENERGIES 

fédère plus de 1200 partenaires et 545 membres, des entreprises (dont 90% de PME), des organismes de 

recherche et de formation, et des financiers, autour de projets innovants portant sur 3 domaines stratégiques 

orientés marchés : 

- L’amélioration de l’efficacité et de la sobriété énergétique 

- La satisfaction des besoins énergétiques des systèmes insulaires et des zones isolées 

- L’augmentation de la part des énergies décarbonées dans le mix énergétique 

Le pôle favorise les mises en relations et soutient ses membres afin qu’ils occupent une position privilégiée dans 

le secteur de l’énergie et qu’ils répondent aux besoins futurs des territoires sur lesquels il intervient : PACA, 

Corse, Principauté de Monaco, Guadeloupe, ile de la Réunion. 516 projets innovants ont été labellisés par 

CAPENERGIES et 276 projets financés représentant un montant d’aides de 420 millions d’euros.   

Plus d’informations : www.capenergies.fr  

 

 
 


