
I ls nous font conf iance  

 

ABERME (Bénin)  

SBEE (Bénin )  

CI -ENERGIES (Côte d ’ Ivo i re)  

REA (Tanzanie)  

MEM (Cambodge) 

ADER (Madagascar) 

FDE (Burkina Faso) 

2IE (Burkina Faso) 

NEA (Philippines) 

MAMWE (Comores) 

EDG (Guinée) 

AER (Cameroun) 

CNR (France) 

CLUB-ER 

Ces formations peuvent avoir lieu soit au siège d'IED en France, soit en utilisant la logistique de nos filiales en 

Afrique et Asie, soit directement sur site. Merci de nous contacter pour obtenir de plus amples d'informations 

sur notre programme de formation ou afin de planifier des sessions personnalisées.  

# 181, St 352 BBK I 

Kan Chamkarmon,  

Phnom Penh 

CAMBODGE 

www.ccde-cambodia.com 

CCDE  

NOUS TRAVAILLONS AVEC UNE CLIENTÈLE DIVERSIFIÉE,  EN OFFRANT DES 

FORMATIONS AU PLUS PROCHE DES BESOINS DE NOS CLIENTS.. .  

Téléphone : +33 4 72 59 13 20 
Télécopie : +33 4 72 59 13 39 

Messagerie : ied@ied-sa.fr 
Site Internet: www.ied-sa.fr 

2 chemin de la Chauderaie 
69340 Francheville  FRANCE 

Inn ov at i on  Én erg ie  
Dé v elop p em e nt  

Nouvelle Route Omnisport  

BP 35 109 Yaoundé.  

CAMEROUN 

www.ied-sa.fr 

IED - INVEST CAMEROUN  

Avenue Loudun, Quartier Tiedpalgo 

Secteur 5—BP 2743 Ouaga 01 

Ouagadougou  

BURKINA FASO 

www.edis-energie.com 

EDIS  

UNE OFFRE EVOLUTIVE  

Des formations mises à jour chaque 

année à partir des remarques et évolu-

tions constatées 

 

UNE DEMARCHE PEDAGOGIQUE 

ADAPTEE  

Un programme de formation adapté au 

niveau des stagiaires 

 

UN RESEAU DE FORMATEURS 

EXPERIMENTES  

Spécialistes dans leurs domaines res-

pectifs, nos formateurs sont reconnus pour 

leurs compétences techniques et pédago-

giques. Ils possèdent une connaissance 

approfondie des pratiques et réalités des 

pays d’origines des participants 

 

UN CERTIFICAT DE FORMATION  

Un certificat de stage atteste de la parti-

cipation effective à une session de forma-

tion.  

PROGRAMME DES 
FORMATIONS 

F O R M A T I O N S   

 S E C T E U R  E L E C T R I Q U E   

   E T  E N E R G I E S  R E N O U V E L A B L E S  

Partenaire historique des institutions et 

bailleurs engagés dans le secteur de 

l’énergie depuis plus de 25 ans, IED a 

bâti une expérience et un savoir faire 

unique  dans les secteurs lies à l’électrifi-

cation rurale et le développement des 

énergies renouvelables. 

IED propose  ainsi des sessions de for-

mation  et de renforcement de capacités, 

intégrées aux projets ou organisées de 

façon indépendante, ciblant les différents 

acteurs sectoriels : Ministères en charge 

de l’énergie, Agences d’électrification 

rurale, Sociétés nationales d’électricité, 

Bureaux d’études, Ecoles d’ingénieurs, 

Consultants indépendants, Opérateurs 

de systèmes électriques.  

Conçus sur la base de l’expérience 

concrète des intervenants, les cur-

sus proposés par IED sont com-

plets et progressifs, apportant aux 

participants une parfaite autonomie 

sur les thématiques ciblées. 

Les formations peuvent être dis-

pensées soit au siège de Lyon /

Francheville, soit dans nos filiales 

(Cameroun, Burkina Faso, Cam-

bodge) ou encore directement dans 

vos locaux. 
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NOTRE PEDAGOGIE  

Une importance est accordée aux échanges 

d’expérience et travaux pratiques (mises en 

situation et études de cas). 

Des formations  
flexibles et adaptées   

aux besoins de  
   l’entreprise 

NOS ATOUTS  

Nos équipes de formateurs, issues du milieu professionnel en tant que con-

sultant/ingénieur, se focalisent sur le transfert opérationnel de compétences 

acquises en situation pédagogique et pratique. 

La culture du sur mesure qui nous anime, centre notre attention sur vos pro-

blématiques en priorité. 

Des formations s’appuient sur des logiciels développés en interne 

(Geosim©, Giselec©,  Demand Analyst©) et des outils de référence recon-

nus dans le monde de l’énergie (Homer, Retscreen) et utilisés de façon in-

tensive dans le cadre des activités d’ingénierie / conseil d’IED. 

SOLUTIONS PERSONNALISÉES  

Le cursus des formations peut être 

adapté selon les besoins exprimés des 

participants. 

 

MATERIEL PEDAGOGIQUE  

Le matériel pédagogique utilisé est 

remis sous format électronique à la fin 

de la formation aux participants (hors 

logiciels sous licence). 

 

VALEUR AJOUTEE  

Une expérience unique avec des or-

ganisations et institutions du secteur 

de l’énergie et la pratique du « terrain » 

et de l’univers de l’électrification en par-

ticulier dans de nombreux contextes et 

pays. 

Former, un besoin ?  

NOTRE ENGAGEMENT  

 Une démarche partenaire fondée sur une 

volonté de construire à long terme une col-

laboration constructive. 

 Une orientation client se traduisant par la 

volonté de répondre à de véritables enjeux 

et problématiques. 

 Une éthique plaçant chaque participant au 

cœur de la formation en tant qu’acteur. 

 Une dimension durable se traduisant par 

des objectifs clairs et une culture du résul-

tats dans l’acquisition du savoir. 

 Contactez IED en spécifiant votre demande 

 Nous vous renvoyons un devis 

 Dès réception du règlement correspondant, nous 

vous faisons parvenir une attestation d’inscription 

 Nous vous accompagnons dans le choix de l’hé-

bergement 

 Vous finalisez vos démarches d’obtention de visa 

et vous nous informez de votre plan de vol 

Sessions de  
          formation : 

ETAPES DE L ’ INSCRIPTION  

Formations de groupe 
MODULE DE FORMATION PERSONNALISABLE SELON LES BE-

SOINS SPECIFIQUES  

 

Modalité la plus adaptée économiquement lorsque vous souhaitez 

regrouper une équipe dans une même démarche de développe-

ment de compétences, la formation de groupe présente de nom-

breux autres avantages 

 Permet d’intégrer les spécificités de l’environnement profession-

nel des participants 

 Programme de formation adaptable suivant les besoins de votre 

structure  

 Favorise l’adoption de méthodes communes et renforce l’esprit 

de cohésion 

 Donne une grande souplesse dans le choix des durées, dates et 

lieux de formation 

 Permet des échanges entre institutions et pays 

 

OBJECTIFS  

Mise en évidence et développement des savoirs 

et savoir-faire, aide au pilotage de projet, mise en 

pratique des compétences acquises, telles sont 

les valeurs qui nous animent au travers du cursus 

de formation. 

Durée Code Formation 

5 jours SIG01 Système d’information géographique et cartographie villageoise 

10 jours GEO10 Planification de l’électrification rurale 

3 jours DEM01 Analyse prévisionnelle de la demande en électricité en zone rurale 

5 jours RES01 Etudes électriques de réseau de distribution 

5 jours RES02 Etudes mécaniques de réseau de distribution 

4 jours SOL01 Dimensionnement de centrales hybrides PV/Diesel 

HYD01 Préfaisabilité de projets de petites centrales hydroélectriques (PCH) 3 jours 

ECO01 Analyse économique et financière des projets d’électrification rurale décentralisée 3 jours 

3 jours BIO01 Préfaisabilité de projets de production d’énergie à partir de ressources biomasses 


