Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Expert en ingénierie et gestion du gaz (MS)

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Le tiulaires est capable de :
Identifier, caractériser et mesurer le potentiel applicatif d’une nouvelle technologie gazière en milieu industriel
Evaluer les nouvelles technologies de stockage, transport et distribution de gaz en réalisant des tests en laboratoire
Réaliser des études théoriques en intégrant les aspects techniques et scientifiques
Développer une vision complète et concrète de la chaîne de valorisation du gaz, de ses enjeux au cœur de la transition énergétique et
du numérique
Etudier les caractéristiques et contraintes d’un projet en intégrant les normes de sécurité, d’hygiène et d’environnement
Analyser les résultats de tests et d’essais en identifiant les ajustements nécessaires
Suivre et mettre à jour l'information technique et règlementaire liée à la conception de systèmes, équipements, ouvrages ou réseaux
gaziers
Identifier les parties prenantes d’un projet et comprendre leurs attentes vis-à-vis d’un projet gazier
Planifier, structurer et lotir les différentes tâches en articulant toutes les dimensions d’un projet : juridiques, financières, techniques,
politiques, …
Anticiper les risques liés à la construction d’un ouvrage gazier en analysant tous les types de risques : techniques, politiques,
économiques, environnement …
Rédiger un cahier des charges technique et fonctionnel en intégrant les besoins du commanditaire
Coordonner et superviser la réalisation du projet dans le respect du cahier des charges : qualité, coûts, délai.
Mobiliser l’ensemble des ressources et des compétences nécessaires à la réalisation du projet en sollicitant l’interne et des fournisseurs
externes
Elaborer le budget complet d’un projet gazier en intégrant les aspects financiers et techniques
Proposer des tableaux d’indicateurs pour effectuer le suivi du projet
Maitriser les principales techniques de gestion (injection – rétention) des réseaux de distribution de gaz en prenant en compte les
impératifs coûts, délais et qualité
Concevoir des indicateurs de performance pour un site d’exploitation gazier en intégrant les contraintes économiques et
environnementales
Analyser les risques l’exploitation en prenant en compte la sécurité des biens et des personnes
Assurer une veille règlementaire dans les domaines techniques, sécurité et évaluation des risques liés à l’exploitation d’un site gazier
Participer aux études et projets d’extension ou d’évolution des infrastructures d’un site gazier en maitrisant les aspects techniques,
sécurité et environnement
Planifier les travaux neufs et les activités de maintien en fonctionnement du site en intégrant les contraintes techniques, humaines et
économiques
Prendre en compte les évolutions du modèle économique du gaz en intégrant la complémentarité des réseaux énergétiques
Mobiliser les compétences spécifiques pour le dépannage d’équipements sur un site gazier en prenant en compte la sécurité des
personnes et des biens.
Organiser les activités maintenance d’une équipe interne en les coordonnant avec celles des prestataires externes
Maitriser les procédures de vérification, d’entretien et de réparation des pièces et branchements essentiels d’un réseau
Organiser la collecte, la mise en forme et le stockage des données liées aux activités de maintenance en mobilisant les nouvelles
technologies du numérique
Caractériser un système d’amélioration continue des processus et opérations de maintenance
Elaborer un budget pluriannuel et le défendre en argumentant sur le bien-fondé de ses choix
Arbitrer les conflits en utilisant de manière pertinente les outils de médiation et de négociation
Maitriser les techniques de couverture de ventes ou d’achat à termes de produits gaziers
Analyser et caractériser les risques de fluctuation des coûts d’approvisionnement en gaz
Manager les hommes et les organisations en anticipant les enjeux communicationnels et émotionnels

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les secteurs concernés couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur gazière : transport, stockage, distribution, négoce et utilisations
des combustibles gazeux.
Il s’agit soit d’entreprises de taille moyenne, soit de grandes entreprises nationales ou internationales :
Sociétés en charge de production, de transport, de distribution et de négoce de gaz naturel, de gaz de pétrole liquéfiés
Constructeurs de matériels et d'appareils gaz
Entreprises de réalisation d'ouvrages gaz
Bureaux d'études
Industries utilisatrices du gaz (métallurgie, matériaux de construction, chimie, papier-carton, agroalimentaire, etc…)

Type d’emploi accessibles :
-

Adjoint ou Responsable du bureau exploitation gaz
Responsable service travaux neufs gaz
Chef du bureau exploitation et cellule travaux tiers
Adjoint ou Chef d’agence intervention réseau ou distribution gazière régionale
Expert technique Gaz
Expert-conseil MOA projets gaziers
Chef d’agence ingénierie gazière
Chef de projet gaz
Chef de groupe ingénieurs d’études gaz
Chef de projet études et innovation
Conseiller en développement de nouvelles technologies gaz

Code(s) ROME :
I1102 - Management et ingénierie de maintenance industrielle
H2504 - Encadrement d''équipe en industrie de transformation
H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
H2502 - Management et ingénierie de production

Références juridiques des réglementations d’activité :
Non applicable

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 04/01/2024
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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