
www.oieau.org

Le développement et la validaon des compétences représentent des enjeux majeurs de GPEC pour les employeurs et 
d’évoluon professionnelle pour les salariés en France et à l’internaonal. En maère de geson et protecon des 
ressources en eau, ce sont des leviers essenels pour les gesonnaires et les ulisateurs d’eau. L’OIEau contribue depuis 
plusieurs décennies à former les professionnels et accompagner les employeurs dans leurs processus d’amélioraon et 
d’acquision de savoirs et savoirs-faires pour une meilleure geson durable du pet et du grand cycle de l’eau.
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Nos coeurs de métier ...

L’Office Internaonal de l’Eau (OIEau) est une associaon de droit français sans but 
lucraf déclarée d’ulité publique par Décret du 13 septembre 1991. 

L’OIEau intervient essenellement dans le développement des compétences pour 
une meilleure geson de l’eau en France, en Europe et dans le monde.
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Accompagner la création d’un 
centre de formation

DansDans le cadre d’un contrat de ma-
nagement d’une durée de 7 ans, la 
geson du service d’eau et d’assai-
nissement de la ville de Djeddah 
(Arabie Saoudite) a été confiée au 
Groupe Suez Environnement et à 
son partenaire local ACWA Power 
DDevelopment. Ce groupement a 
fait appel au savoir-faire de 
l’OIEau pour renforcer les compé-
tences des personnels locaux sur 
cee thémaque.

Sur ce projet, l’OIEau a assuré 
l’analyse des besoins de formaon 
des personnels, l’élaboraon du 
plan de formaon prioritaire, la 
concepon et la réalisaon de 40 
kits pédagogiques « prêt à l’em-
ploi » et de 40 sessions de forma-
on adaptées au contexte local et 
en langue arabe.

Qualifier à la pose de 
canalisation dans le cadre 
d’un C.Q.P.

SolliciSollicité par la société Frans Bon-
homme, dans la perspecve de 
l’obtenon par ses personnels du 
Cerficat de Qualificaon Profes-
sionnelle (C.Q.P.), l’OIEau a 
co-construit et mis en place un 
programme de formaons tech-
niques et fortement praques à la 
pose de canalisaons d’eau po-
table et d’assainissement. Mis en 
œuvre depuis plusieurs années, ce 
programme a permis à plusieurs 
dizaines d’agents Frans Bon-
homme de valider les blocs de 
compétence correspondants.

Pour ce disposif, via la taxe d’ap-
prenssage, l’OIEau a également 
construit son espace pédagogique 
dédié à la pose des canalisaons 
d’assainissement.

Former aux bonnes pratiques 
pour une eau de qualité

DansDans le cadre de partenariats avec 
les Agences de l’Eau Adour Ga-
ronne et Rhin Meuse, les Agences 
Régionales de Santé Nouvelle 
Aquitaine, Occitanie et Provence 
Alpes Côte d’Azur, l’OIEau a conçu 
et réalisé un programme de for-
maon opéraonnelle, desné 
aux élus et agents de collecvités 
rurales, devant répondre à une 
problémaque majeure de santé 
publique en maère de produc-
on et d’adducon d’eau potable. 

Pour cela, l’OIEau a créé des sup-
ports de pédagogiques foncon-
nels et originaux et élaboré une 
formaon permeant d’impliquer 
conjointement représentants et 
agents des collecvités concer-
nées, et répondant aux besoins de 
momontée en compétences souhai-
tés par les commanditaires.

Quelques chiffres ...

30 000 m²
d’espaces pédagogiques dédiés

6 000
professionnels 
formés chaque 
année

1977
année de créaon 
du centre de 
formaon

1
centre de formaon de renommée mondiale

600
sessions de 
formaon
par an

UNE EXPERTISE TECHNIQUE ET PÉDAGOGIQUE
- Une équipe pédagogique composée d’une trentaine de formateurs permanents, 
spécialistes de leur domaine technique
- Un réseau de plus de 300 experts reconnus
- Une expérience et une maîtrise éprouvées en maère d’ingénierie pédagogique et de 
créaon de centres de formaon en France et à l’internaonal

UN PLATEAU TECHNIQUE ET PÉDAGOGIQUE UNIQUE
- Des installaons, à l’échelle 1, opéraonnelles, démonstrateurs et show-room
- Mise en situaon réelle des apprenants
- Présentaon neutre de soluons technologiques
- Concepon, réalisaon, mise en œuvre et maintenance par les formateurs et l’équipe 
technique de l’OIEau

LA NUMÉRISATION DES OUTILS PÉDAGOGIQUES
- Une salle d’enregistrement et de numérisaon
- Des visites et des mises en situaon virtuelles immersives en 3D
- Des contenus pédagogiques numérisés et enrichis
- Des formaons à distance

Des moyens pédagogiques humains et techniques uniques 
au monde

Eric TARDIEU

Directeur Général
de l’OIEau«

De la préservaon de la biodiversité à la queson du renouvellement des 
réseaux d’eau et d’assainissement, le lien doit être fait : notre capacité à 
concevoir, exploiter et renouveler nos infrastructures impacte les usages des 
ressources en eau et la préservaon des écosystèmes. Changement 
climaque, efficacité hydrique, développement des territoires, infiltraon des 
eaux pluviales ... de nombreux sujets sont abordés par l’OIEau dans ses 
diverses formaons et dans les journées qui sont organisées chaque année.

«

- développe depuis de nombreuses années une offre de formaons 
connues à desnaon des professionnels, qui offrent un retour sur in-
vesssement pour l’opmisaon des services et des infrastructures,
- accompagne les entreprises et les collecvités dans l’élaboraon de 
leur plan de formaon, 
- contribue acvement dans le cadre de partenariats à la mise en œuvre 
de formaons iniales supérieures.

Accompagner les acteurs de l’eau pour 
une bonne gestion des compétences et 
des parcours professionnels
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