Opérer dans un contexte de "local content"
3 jours
A savoir

CLC-FR-P

NIVEAU
Perfectionnement
FINALITÉ
Cette formation vise à maîtriser les implications des clauses de Local Content sur le déroulé d’un projet
d’exploration-production pétrolière et gazière, tant sur la partie des achats que sur la partie des ressources
humaines.
OBJECTIFS
À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
identifier les points-clé des clauses de Local Content applicables dans un cadre contractuel donné, et d’évaluer leur
impact sur le déroulé d’un développement pétrolier amont,
participer activement à l’élaboration d’un Plan de Management de Local Content,
prendre part aux différentes phases d’un contrat d’achat (appel d’offres, négociation, suivi),
prendre en compte les impacts en termes de gestion du personnel des clauses de LC.
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Modules animés par des professionnels disposant d’une expérience approfondie en termes de gestion du Local
Content dans l’amont pétrolier.
Cas pratique de mise en œuvre d’un PMLC sur les achats.
ÉVALUATIONS DES ACQUIS
Les participants seront évalués tout au long de la formation par l’intermédiaire de quiz et d’études de cas.
PRÉREQUIS
Connaissances de base de l’environnement technico-économique de l’E&P.

Programme
CONTEXTE DU “LOCAL CONTENT”

0,5 j

Historique et panorama.
Typologie des clauses de LC : achats de biens et services, gestion des ressources humaines, transfert de
technologie et de savoir-faire.
Challenges et opportunités.

LA MISE EN PLACE D’UN PLAN DE MANAGEMENT DU LOCAL CONTENT (PMLC)

1 j

Stratégie contractuelle.
Points-critiques et risques associés.
Déroulé d’un PMLC.

CONSEQUENCES DES CLAUSES LC SUR L’ENSEMBLE DU DEROULEMENT D’UN
CONTRAT D’ACHAT

1 j

Stratégie contractuelle y compris impact contrats patrimoniaux.
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Appel d'offres.
Recommandation/adjudication.
Exécution - Contrôle.
Liens avec maintenance et exploitation.

IMPLICATIONS DU LC SUR LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

0,5 j

Emploi.
Formation et éducation.

IFP Training est référencé au DataDock. Rapprochez-vous de votre OPCO (ex-OPCA) pour connaître les
possibilités de financement de cette formation.

