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Présentation des Formateurs 

M. ADANNOU : Ingénieur en génie chimique, ingénieur de travaux en chimie pétrolière, 

doctorant en physique et applications, consultant en énergie, environnement et 

développement durable. 

M. GOUMBLE : Ingénieur diplômé de l’Institut Français du Pétrole, Président Directeur 

Général d’une grande structure de la place évoluant dans l’énergie.  

 

M. AIDARA : Diplômé en Science politique, titulaire d’un DEA en histoire militaire, défense et 

sécurité. Auteur de plusieurs articles en lien avec la géopolitique et l’autodétermination des 

peuples. 

 

Nos formateurs ont exercé dans différents secteurs (public, privé) au Sénégal, en Afrique ou 

en Europe. Ils ont une très bonne connaissance des réalités africaines en lien avec les métiers 

notamment la connaissance de l’approche à adopter en fonction des interlocuteurs mais aussi 

et surtout une bonne connaissance psychologique des différents acteurs. 

Description du Certificat Professionnel – code : PGZ  200 crédits 

Il s’agit d’une introduction aux hydrocarbures : pétrole et gaz naturel. Ce certificat en 

partenariat avec le Groupe Les Pédagogues vous permettra d’avoir de bonnes connaissances 

sur les hydrocarbures, l’histoire de l’exploitation du pétrole, les grandes lignes de 

l’exploitation pétrolière et du raffinage, les métiers du pétrole, le transport et la logistique du 

pétrole et du gaz naturel et la géopolitique du pétrole.  

Elaboré en formation mixte (E-learning et présentiel), cette formation vous donnera l’occasion 

d’apprendre autrement mais aussi d’échanger avec les autres apprenants et les formateurs 

grâce au forum de la plateforme. Des visites de sites en lien avec le pétrole ou le raffinage 

sont également prévues. Le Sénégal est entré dans l’ère des hydrocarbures, un besoin de 

ressources humaines est inéluctable. Ce certificat est destiné à tous ceux et celles qui sont 

intéressé-e-s par les secteurs pétroliers ou qui ont envie d‘évoluer vers les métiers du secteur 

pétrolier. 
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Unités d’Etude - UE – 25h (dont 15h en présentiel) - 200 crédits 
 

1. UE1. Histoire générale du pétrole – 3h - 25 crédits 

- Origine du pétrole 

- Découverte du pétrole par l’homme 

- Utilisation du pétrole par l’homme 

- Le pétrole et les civilisations modernes 

 

2. UE2. Exploration et exploitation du pétrole et du gaz naturel – 5h - 25 crédits 

- Le pétrole et les organismes naturels : Formation et conditions de formation  

- Prospection, géologie et géophysique du pétrole 

- Différents types d’exploration 

 

3. UE3. Forage du pétrole – 5h - 25 crédits 

- Différents types de forage 

- Matériels et outils de forage 

- Diagraphie, cartographie et délinéation 

- Ebauche d’étude de la rentabilité commerciale avant exploitation 

 

4. UE4. Droits pétroliers et géopolitique du pétrole – 4h - 25 crédits 

- Exploitation du pétrole et droit régional et droit international 

- Les différents types de contrats pétroliers 

- Géopolitique du pétrole en Afrique et dans le monde 

- Les enjeux de la découverte du pétrole au Sénégal 

 

5. UE5.Transport, logistique et sécurité– 3h - 25 crédits 

- Manutention et vidange 

- Contrôle et inspection 

- Transfert des produits pétroliers 

- Sécurisation du transport 

 

6. UE6. Les métiers du pétrole – 5h - 25 crédits 

- Différents types de métiers du pétrole 

- Les formations et certificats disponibles en Afrique et à l’étranger 

- Les différents acteurs du secteur pétrolier au Sénégal et en Afrique : leurs besoins en 

ressources humaines 

 

7. UE7. Stage obligatoire ou mémoire d’étude – 50 crédits 

- Panel d’entreprises fourni pour la recherche de stage (Convention de stage (IPANEL, 

Entreprise, apprenant) obligatoire fournie                   

- Mémoire ou étude en lien avec le sujet (sujet à discuter avec le formateur référent) 

 

+ U TRE : Techniques de recherche d’emploi – 2h (gratuit) 

- Rédiger son CV ; Rédiger une lettre de motivation 

- Sélectionner les entreprises et faire des candidatures spontanées 

- Enquêter et s’informer sur les métiers et les entreprises cibles 

- Développer son réseau 

- Répondre à une petite annonce ; Contacter une entreprise par téléphone 

- Réussir un entretien 

 

 

 



LES CERTIFICATS d’IPANEL 
 

 

IPANEL, Yoff Diamalaye Dakar – Groupe Les Pédagogues Sipres 1 Dakar 

 

 

Conditions préalables   

Condition d’accès : Baccalauréat 

Ressources : Ressources en ligne + présentiel  

 

Aptitudes souhaitées : capacité d’adaptation et d’organisation, autonomie dans l’apprentissage, 

facilités d’expression à l’écrit et à l’oral, qualités relationnelles (diplomatie, discrétion, discernement, 

écoute, sens du dialogue), maîtrise des règles d’orthographe, de grammaire et de syntaxe. 

 

Planning déroulement et examen  

Planning : 4 semaines - Mémoire/Etude sur le sujet. L’apprenant doit s’inscrire à l’ensemble des Unités 

d’Etude en une seule fois. Début des cours : Septembre 2019.   

Déroulement et coût : Alternance de formation en ligne synchrone, asynchrone et regroupement des 

apprenants en présentiel séances de cours du soir (une à deux fois par semaine de 18h 30 à 20h30) 

et/ou les samedis matin (9h00 à 12h00) dans les locaux du GLP à SIPRES 1. Coût : 150 000 Fcfa 

Examens : En salle ; QCM en ligne (tirées au hasard) + Travaux notés pendant la formation + stage 

ou Mémoire/Etude à définir avec le formateur référent sur un sujet en lien avec les hydrocarbures ou la 

géopolitique des hydrocarbures 
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