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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
 

NOUVEAU CATALOGUE 2014  
 «EAU-IRRIGATION-AGRICULTURE»  

 
LE « CNFME » PROPOSE 18 MODULES  

DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ! 
 
 

 
Le Centre National de Formation aux Métiers de l’Eau – CNFME – de l’Office 
International de l'Eau propose aux professionnels de l'irrigation  
et de l'agriculture son nouveau catalogue de formation continue, qui regroupe  
18 stages répartis tout au long de l'année 2014. 
 
 
 - LE CATALOGUE "EAU - IRRIGATION - AGRICULTURE 2014" COUVRE 4 THEMES : 
 

1) la conception et le dimensionnement des systèmes d'irrigation,  
2) la gestion et l'exploitation des systèmes d'irrigation,  
3) la ressource en eau pour l'agriculture,  
4) le traitement et la valorisation des effluents agricoles. 
 
 
Les sessions de formation sont actualisées en cours d’année pour tenir compte  
de l’évolution des besoins des stagiaires et de leurs employeurs et, bien sûr, de l'évolution 
réglementaire, économique et technique.  
 
 
Le «CNFME» organise la majorité de ses stages, dont la durée est comprise  
entre 3 et 4 jours, dans ses établissements de Limoges et La Souterraine,  
où il dispose de plates-formes pédagogiques, uniques en France et en Europe,  
qui reproduisent les conditions de travail réelles des stagiaires. 
 
 
Ces stages techniques reposent ainsi sur le concept de formation en situation  
de travail, développé depuis plus de trente ans par le «CNFME». 
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30 formateurs permanents, ainsi que 160 experts et conférenciers spécialisés, 
mettent à la disposition des employeurs et des stagiaires leurs compétences 
techniques et pédagogiques pour la conception, la réalisation et l’animation  
des sessions de formation. 
 
Le «CNFME» est certifié ISO 9001 Version 2008, possède le Label « AQUAPLUS »,  
est agréé Centre de Formation « QUALIPLUIE », et il est habilité Centre de 
Formation « CATEC® ». 
 
Le catalogue des formations « Eau – Irrigation - Agriculture 2014 » du «CNFME»  
est consultable en ligne et téléchargeable  à l’adresse suivante : 
 

 

www.oieau.org/cnfme/catalogues/AGRICULTURE-2014/  
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Pour plus de renseignements : 
 

- Pascal BOYER Directeur Commercial  
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     
 

 
Office International de l’eau 

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   
Web : www.oieau.org/cnfme 
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