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Introduction 
La FSESP, IndustriAll et Eurogas nous ont demandé de fournir, pour chacun des 27 États 
membres, une liste des organismes d'enseignement et de formation professionnels pour 
lesquels la création d'un Conseil sectoriel du secteur gazier serait bénéfique et qui pourraient 
soit jouer un rôle important dans ce conseil soit mettre leur expérience au service du secteur. 
Nous avons également fourni un profil pour chaque État membre de l'UE. Les principes 
généraux et les infrastructures du système d'enseignement et de formation professionnels de 
chaque pays y sont décrits ainsi que, le cas échéant, les institutions spécifiques au secteur 
gazier.   
 
Nous avons recherché les principaux organismes d'enseignement et de formation 
professionnels (EFP). Ils sont présentés dans un tableau reprenant ceux qui se sont avérés 
susceptibles d'apporter une contribution aux discussions sur la création d'un Conseil 
sectoriel du gaz ou dont l'expérience en EFP pourrait être utile dans les débats à venir. Le 
tableau figure à la fin de ce document. 
 
La gestion du changement au travail comporte un aspect crucial, qui est l'anticipation de 
l'évolution des compétences et des savoir-faire, et celle des métiers. Ces concepts doivent 
être au cœur d'un système efficace d'EFP et constituent par conséquent un enjeu majeur 
pour les partenaires sociaux du secteur gazier en Europe. Ce rapport s'inscrit dans un projet 
financé par la Commission européenne qui vise à développer une meilleure compréhension 
de l'infrastructure d'enseignement et de formation professionnels (EFP) à travers les 27 pays 
de l'UE. Il s'agit de mettre des effectifs compétents au service du secteur et d'entamer des 
discussions avec ces organismes, dans la perspective de créer un Conseil sectoriel 
européen du gaz. 
 
Afin de surmonter les obstacles tels que la crise financière actuelle, les conséquences de la 
mondialisation, les changements démographiques, les évolutions technologiques et le 
changement climatique, les employeurs du secteur auront besoin d'une réserve de 
travailleurs correctement formés, au bon moment. Mais anticiper le changement ne suffit 
pas, et en l'absence d'une infrastructure d'EFP de haut niveau qui réagisse de façon 
appropriée pour offrir les formations professionnelles adaptées aux besoins du secteur, cela 
ne sert à rien. Les compétences requises pour préserver la compétitivité du secteur et 
garantir qu’à l’avenir les réserves d’énergie de l’Europe seront à la fois spécifiques à un 
secteur (comme celui de l’électricité ou de l’ingénierie), et transversales (comme la capacité 
à diriger et la gestion des compétences.) 
 
Les partenaires sociaux européens du secteur, Eurogas, la FSESP et IndustriAll, ont 
commandé cette recherche afin d'obtenir une vue d'ensemble des infrastructures d'EFP 
spécifiques au secteur et d'identifier les institutions dont la participation à toute discussion 
sur un conseil sectoriel est indispensable.   
  
De nombreuses institutions au sein du secteur gazier mènent des recherches pour suivre 
l'évolution de la demande en compétences émanant de ce secteur dans certains pays. 
D'autres organismes garantissent que les normes professionnelles, la structure et le contenu 
des certifications et de l'offre en formation soient adaptés à leur objectif et répondent aux 
besoins des employeurs et des individus. C'est précisément grâce à cette infrastructure, qui 
joue un rôle majeur, que le secteur sera capable de s'adapter au changement, et pour 
accomplir ce processus au niveau national, la participation à la fois du secteur et des parties 
prenantes est essentielle.  
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Cependant, la Commission européenne a conclu qu'une organisation au niveau européen 
qui établirait des liens entre les différentes installations du pays et fournirait une description à 
échelle européenne des besoins émergents en matière de compétences et d'évolution des 
normes professionnelles pourrait faciliter le processus d'anticipation et d'adaptation et même, 
en fait, y contribuer. Les objectifs principaux d'un Conseil sectoriel européen sont les 
suivants : établir un lien entre la formation professionnelle et le marché de l'emploi ; 
promouvoir la formation continue et améliorer la réactivité du secteur de l'éducation par 
rapport aux exigences du marché de l'emploi ainsi que l'échange d'informations. La 
Commission a également souligné l'importance du rôle des partenaires sociaux dans ce 
processus : ceux-ci doivent être représentés dans les Conseils sectoriels. 
 
Contexte stratégique 
L'EFP fait l'objet de discussions au sein de la Commission européenne depuis de 
nombreuses années. En 2002, 33 pays ont signé la Déclaration de Copenhague, qui 
définissait les termes d'une coopération paneuropéenne sur la formation professionnelle. 
Quantité d'autres accords ont suivi. Ils visaient à renforcer la coopération entre les États 
membres de l'UE dans le domaine de l'EFP. En 2008, la Commission européenne a lancé 
son initiative « De nouvelles compétences pour de nouveaux emplois » afin d'identifier les 
tendances futures de l'offre et de la demande en compétences dans les années à venir, de 
sorte que les États membres puissent orienter leurs systèmes d'EFP de façon adéquate. 
Cette initiative fait partie de la Stratégie pour l'emploi de la Commission européenne, qui 
place l'EFP au cœur de sa politique de croissance. En 2009, 18 analyses sectorielles ont été 
publiées. Elles incluaient les changements survenus dans les secteurs de l'électricité, du 
gaz, de l'eau et des déchets.1  Ces études ont joué un rôle fondamental dans les discussions 
sur les changements dans les compétences professionnelles jusqu'en 2020 et ont donné lieu 
à des débats sur la coordination de l'offre et de la demande en compétences.  
  
Enfin, le Communiqué de Bruges2 de 2010 définit la vision de la Commission européenne en 
matière d'EFP jusqu'à 2020. Il existe donc un élan pour améliorer l'offre actuelle en EFP, 
renforcer la coopération européenne déjà existante et élaborer, au niveau européen, un 
système cohérent et coordonné d'EFP visant à répondre aux exigences actuelles et futures 
du secteur. Par ailleurs, la fonction du Cadre européen des certifications est de favoriser la 
mobilité au sein du marché de l'emploi. Ce cadre de référence aura son utilité, car il 
permettra de définir les contours des discussions entre les institutions concernées au niveau 
européen. 
 
Selon une étude menée pour la Commission européenne3, les principaux objectifs d'un 
Conseil sectoriel européen sont les suivants : établir un lien entre la formation 
professionnelle initiale et le marché de l'emploi, au niveau sectoriel, promouvoir la formation 
continue et améliorer la réactivité du secteur de l'éducation par rapport aux exigences du 
marché de l'emploi ainsi que l'échange d'informations. Le rapport de la Commission rappelle 
également qu'un consensus s'est établi entre les parties prenantes sur le fait que les 
partenaires sociaux doivent jouer un rôle clef dans ce domaine et doivent être représentés 
dans les Conseils. 
 
Dialogue social et implication des partenaires sociaux  

                                                           
1
« Électricité, gaz, eau et déchets : analyse sectorielle globale des compétences émergentes et des activités 

économiques dans l'Union européenne »; Commission européenne (2009) 
2
Le Communiqué de Bruges sur la coopération européenne renforcée en matière d'Enseignement et de formation 

professionnels pour la période 2011-2020, par les Ministres européens de l'Enseignement et de la formation 
professionnels, les partenaires sociaux européens et la Commission européenne (7 décembre 2010) 
3
« Conseils sectoriels pour l'emploi et les compétences au niveau européen : une étude sur leur faisabilité et leur 

impact potentiel », Ecorys (2010) 
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Cette étude trouve ses origines auprès des partenaires sociaux européens du secteur gazier 
et elle fait partie des nombreuses collaborations qui rassemblent depuis 2008 Eurogas, la 
FSESP et l'un des prédécesseurs d'IndustriAll 4(EMCEF). C'est à cette date que les 
partenaires sociaux du secteur ont commandé la première étude sur l'impact de la 
libéralisation des marchés du gaz et de l'électricité. Celle-ci a ensuite été suivie d'une étude 
sur l'impact possible des changements démographiques dans le secteur 5qui s'accompagnait 
d'une boîte à outils.6 De plus, les partenaires sociaux participent activement au travail de leur 
Comité de dialogue social sectoriel. 
 
La formation professionnelle en Europe 
La formation professionnelle peut être dispensée soit à l'école, au moment où les jeunes 
commencent à entrer sur le marché de l'emploi, ou encore tout au long de la vie 
professionnelle. L'EFP initiale concerne les individus qui n'ont pas encore quitté le système 
éducatif obligatoire et peut être associé ou non à une expérience professionnelle. Dans 
certains organismes d'EFP, l'expérience professionnelle et l'apprentissage s'effectuent en 
parallèle. Pour d'autres, l'apprentissage doit être préalable à l'acquisition d'une expérience 
professionnelle. Au sein de l'UE, les organismes d'EFP sont tous différents, car ils sont 
influencés par la culture, la structure des systèmes éducatif et économique et l'histoire de 
chacun des 27 États membres. Il est cependant possible de les classer selon les catégories 
suivantes :7       

                                                           
4
IndustriAll est une fédération syndicale internationale. Elle a été constituée en 2012 suite à une fusion entre la 

Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie (FIOM), la Fédération internationale 
des syndicats de travailleurs de la chimie, de l'énergie, des mines et des industries diverses (ICEM) et la 
Fédération internationale des travailleurs du textile, de l'habillement et du cuir (FITTHC). 
5
"Changement démographique, gestion des âges et compétences à la lumière des défis du secteur gazier 

européen", Tarren D., EMCF et FSESP (2009) 
6
"Changement démographique, gestion des âges et compétences dans le secteur gazier européen", Pillinger  J., 

EMCF et FSESP (2009)  

 
7
Issu d'une présentation d'Hubert Ertl, Département de l'Éducation, Université d'Oxford (2009). 

Lien :http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/1aKeyNoteHubertErtlShort.pdf 

http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/1aKeyNoteHubertErtlShort.pdf
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Les autres facteurs qui façonnent le système d'EFP comprennent : le lieu où se tient la 
formation (école ou lieu de travail) ; le type de durée sur laquelle les employeurs basent leurs 
décisions en matière de formation (court terme/long terme) ; le rôle du dialogue social et des 
organisations syndicales ; la gouvernance (centralisée/décentralisée). 
 
Conclusions 
Nous avons rédigé ce rapport pour fournir aux partenaires sociaux européens du secteur 
gazier des informations sur les infrastructures d'enseignement et de formation professionnels 
(EFP) en Europe. Les informations figurant dans les pages de ce document permettent de 
dresser une carte des organisations et des institutions existant en Europe, pays par pays, 
pour ceux où ces informations étaient disponibles. Le profil de chaque pays est établi selon 

Modèles de formation professionnelle 

Modèle basé sur le marché  
 

Les forces du marché régulent la 
formation 

En général : formation basée sur le 
travail 

 

Exemple : RU 

Modèle régulé par l'État 
L'État régule la formation 

En général : formation à l'école 
 

Exemple : France ou Suède 

Modèle double 
 

Régulation entre l'État et le marché 
Association de différents lieux de 

formation 
 

Exemple : Allemagne, Autriche 
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une structure constante. Il comporte des informations sur le système d'EFP en général et 
des informations spécifiques sur les organisations associées à l'activité du système d'EFP 
dans le secteur gazier, lorsque ces données sont disponibles. 
 
Tous les pays examinés ont mis en place un système global d'EFP semblable : leur politique, 
régie par l'État, est mise en œuvre par l'intermédiaire de diverses institutions publiques ou 
privées qui assument des fonctions telles que : la régulation juridique et sociale du système, 
la supervision des réglementations en cas de création de certifications et de normes, la 
création de normes universelles appliquées aux organismes d'attribution de ces certifications 
et, enfin, l’offre de formation dispensée par le biais d'organismes de formation accrédités, sur 
le lieu de travail ou dans des établissements scolaires techniques. Toutefois, le rôle des 
partenaires sociaux n'est pas aussi uniforme, et il en va de même pour la mise à disposition 
des données sur le marché de l'emploi qui permettent aux acteurs de ces systèmes de 
constamment s'adapter aux changements que connaît le marché de l'emploi et aux 
exigences de l'industrie. 
 
Afin de définir la demande, qu'elle provienne ou non du secteur, les partenaires sociaux ont 
cherché à identifier les institutions d'EFP les plus importantes. De façon générale, nous en 
avons repéré quatre types : 
 

 Les organismes de réglementation 
Le rôle des organismes de réglementation au sein du système d'EFP d'un pays consiste à 
proposer un cadre stratégique et un contrôle de qualité de l'EFP. En général, il s'agit soit 
d'un organisme gouvernemental soit d'un département du ministère de l'Éducation.    

 

 Organismes d'attribution des qualifications et des certifications  
Ces organismes créent des qualifications professionnelles et certifient les fournisseurs de 
formations. Leur objectif est d'élaborer un catalogue de qualifications professionnelles qui 
répondent aux exigences de métiers spécifiques et définissent un ensemble de compétences 
en fonction desquelles les apprenants sont évalués. Ceux qui satisfont ces exigences 
obtiennent une certification reconnue, au niveau national, par un secteur d'activité pour un 
métier spécifique. Ces organismes certifient également les organisations qui peuvent 
prouver leur capacité à assurer une qualification pour un niveau spécifique de compétence.   
     

 Fournisseurs de formation    
Il s'agit d'organismes dont le financement est privé ou public. Ils offrent aux apprenants la 
formation nécessaire afin d'obtenir une reconnaissance professionnelle spécifique. Pour 
obtenir une certification, les organismes de formation souhaitant recevoir le statut de 
fournisseur de formation pour une qualification particulière doivent prouver leur capacité à 
offrir des formations de qualité.  
 

 Centres de recherche sur le marché de l'emploi 
Ces organisations fournissent aux acteurs du système d'EFP des données sur le marché de 
l'emploi national et sectoriel qui leur permettent d'identifier les changements qui se profilent 
dans les structures professionnelles, les compétences requises dans les différents secteurs 
d'activité et les pénuries et écarts (existants ou prévus) qui se manifestent à travers la 
population.    
 
Dans cette étude, nous avons privilégié cette dernière catégorie d'organismes, étant donné 
son importance pour le travail actuellement mené par les partenaires sociaux qui examinent 
la possibilité de créer un Conseil sectoriel du gaz. En conclusion du profil de chaque pays, 
nous émettons des recommandations sur les organismes dont la participation à des 
discussions sur la création de ce conseil nous semble indispensable. Dans certains pays, 
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plusieurs organismes appartenant aux catégories citées ci-dessus ont été sélectionnés, alors 
que dans d'autres, aucun ne nous a paru pertinent. Nous avons attiré l'attention sur ces 
organismes qui, au sein du contexte national et européen, jouent un rôle crucial pour la 
constitution d'un Conseil sectoriel ou sur ceux dont l'expérience tirée dans leur propre 
système national pourrait être extrêmement utile aux discussions qu'entretiendront à l'avenir 
les partenaires sociaux.    
 

Liste des organismes recommandés  
 

Pays Organisation Capacité Coordonnées 

    

Autriche Le Service du marché 
de l'emploi 
(Arbeitsmarktservice)  
 

 À compléter 

 L'Association 
autrichienne du gaz et 
de l'eau (ÖVGW) 
 

Réglementation, 
attribution des 
certifications et 
fournisseur de formation 

Österreichische Vereinigung für das Gas- 
und Wasserfach  
A-1010 Wien 
Schubertring 14  
UID ATU37166106  
 
Tél. : +43 1 513 15 88-0       
E-mail : office@ovgw.at 
Web : www.ovgw.at/ 
 

Belgique Association Royale 
des Gaziers Belges 

Attribution des 
qualifications et des 
certifications 

ARGB (Association Royale des Gaziers 
Belges) 
Rodestraat 125 
B-1630 Linkebeek  
Belgique 
 
Tél. : +32 2 383 02 00 
Web : www.gaznaturel.be 
 

 Office wallon de la 
formation 
professionnelle et de 
l'emploi 
 

Réglementation des 
qualifications 

Le Forem  
Boulevard Tirou 104 
6000 Charleroi 
 
Tél. : 0800/93.947, 07120 61 11, 071/20 65 
85 
Web : www.leforem.be 
 

 Conseil social et 
économique 
 

Conseil bipartite et 
conseil du dialogue 
social  

SERV - Conseil social et économique 
flamand 
Wetstraat 34-36 
1040 Bruxelles 
Belgique  
 
Tél. : + 32 2 20 901 11  
E-mail : serv@serv.be  
Web: www.serv.be 
 

Bosnie-
Herzégovine 

Centre de recherche et 
de développement de 
la technologie du gaz 

Fournisseur de 
formation et recherche 

Centre de recherche et de développement 
de la technologie du gaz  
Gradačačka 142 
71000 
Sarajevo 
 

mailto:office@ovgw.at
http://www.ovgw.at/
http://www.gaznaturel.be/
http://www.leforem.be/
mailto:serv@serv.be
http://www.serv.be/
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Tél. : +387-33-610-600  
E-mail:  igt@bih.net.ba   
 

 Association gazière de 
Bosnie-Herzégovine  
 

Association syndicale 
professionnelle 

Association gazière de Bosnie-Herzégovine  
Gradacacka 142 
71000 
Sarajevo 
 
Tél. : +387 33 71 55 80 
E-mail : gasbih@bih.net.ba  
 

Bulgarie NAVET : Agence 
nationale pour 
l'éducation et la 
formation 
professionnelles  
 

Certification et qualité NAVET : Agence nationale pour l'éducation 
et la formation professionnelles  
125 Tzarigradsko schosse Blvd 
Block 5, fl. 5  
1113 Sofia 
Bulgarie 
 
Tél. : + 3592 971 20 70 (Bureau du 
président de la NAVET) 
E-mail : napoo@navet.government.bg, 
agencia@navet.government.bg   
 

 Centre de formation 
BULGARIAN GAS 
CENTRE Ltd  
 

Recherche et formation Centre de formation BULGARIAN GAS 
CENTRE Ltd  
1 Pozitano Str. 
1301 Sofia 
Bulgarie 
 
Tél. : 003592 42 83 256 
E-mail : office@bgc.bg, naidenov@bgc.bg  
 

Croatie Agence pour 
l'éducation et la 
formation 
professionnelles 
 

Certification et 
développement de l'EFP  

Agence pour l'éducation et la formation 
professionnelles 
Radnička cesta 37b 
10 000 Zagreb 
Croatia 
Tél. : +385 1 62 74 666  
E-mail : ured@asoo.hr 
 

 Association croate du 
gaz 
 

Organisation syndicale 
professionnelle 

Association croate du gaz 
Heinzelova 9/II 
10000 Zagreb 
Croatia 
Tél. : +385 1 6189 590 ; 01 6189 592 ; 01 
6189 594 
E-mail : hsup@hsup.hr ; cph@cph.hr  
 

 Association croate de 
l'énergie 
 

Expertise Association croate de l'énergie 
Zagreb 
Savska cesta 163 
Croatia 
Tél. : +385 1 6040 609 
E-mail : hed@eihp.hr  
 

République 
tchèque 

Conseil sectoriel des 
compétences pour 
l'énergie 

Recherche sur le 
marché de l'emploi 

Conseil sectoriel de l'énergie  
Mgr. Marcel Návrátil 
TREXIMA, et al. Ltd. 
République tchèque 

mailto:igt@bih.net.ba
mailto:gasbih@bih.net.ba
mailto:napoo@navet.government.bg
mailto:agencia@navet.government.bg
mailto:office@bgc.bg
mailto:naidenov@bgc.bg
mailto:ured@asoo.hr
mailto:hsup@hsup.hr
mailto:cph@cph.hr
mailto:hed@eihp.hr
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E-mail : navratil@trexima.cz 
 

 Association gazière 
tchèque 

Liens avec les 
universités 

Association gazière tchèque 
Novodvoska 803/82 
142 00 Prague 4 
République tchèque 
E-mail : cpsvaz@cgoa.cz 
 

Danemark Comité de formation 
continue pour les 
installations 
techniques et l'énergie  
 

Recherche sur le 
marché de l'emploi et 
développement des 
compétences 

Comité de formation continue pour les 
installations techniques et l'énergie  
Efteruddannelsesudvalget for Tekniske 
Installationer og Energi ETIE 
Højnæsvej 71 
2610 Rødovre 
Danemark 
Tél. : 36 72 64 00  
E-mail : mail@etie.dk 
Web : http://www.etie.dk/ 
 

 Teknisk Erhvervsskole 
Center  
 

Formation 
professionnelle 

Teknisk Erhvervsskole Center  
Nordre Fasanvej 27  
2000 Frederiksberg 
 
Tél. : 3817 7000 
E-mail :  tec@tec.dk 
Web : http://www.tec.dk 
 

Finlande Comité consultatif pour 
la coopération dans la 
formation 
 

Recherche sur le 
marché de l'emploi 

Comité consultatif pour la coopération dans 
la formation 
(détails suivent) 
 

 Comités nationaux 
pour l'enseignement et 
la formation 
 

Établir un lien entre le 
travail et l'EFP 

Comités nationaux pour l'enseignement et 
la formation 
(détails suivent) 
 

France Compétences & 
Formations 

Fournisseur de 
formation 

Compétences & Formations AFG  
62 rue Courcelles, Paris 75008 
France 
Tél. : 01 44 01 87 87 
 

 GDF Suez Centre de formation Energy Formation de GDF SUEZ 
Laurent Le-Boterff 
Tél. :  02 40 85 82 66 
E-mail :  laurent.le-boterff@gdfsuez.com  
 

 Qualigaz Fournisseur de 
formation 

Qualigaz 
Le forum 
131/135 avenue Jean Jaurès 
93305 Aubervilliers Cedex 
Tél. : 0826628628 
E-mail : formation@qualigaz.com  
 

Allemagne Institut fédéral pour 
l'Enseignement et la 
formation 
professionnels 

Organisme national pour 
la recherche sur le 
marché de l'emploi 
(organisme 
gouvernemental) 

Institut fédéral pour l'Enseignement et la 
formation professionnels (BIBB) 
BIBB - Bundesinstitut für Berufsbildung 
Federal Institute for Vocational Education 
and Training 
Postfach 201264 

mailto:mail@etie.dk?subject=Efteruddannelsesudvalget%20for%20Tekniske%20Installationer%20og%20Energi%20ETIE
http://www.etie.dk/
mailto:tec@tec.dk
http://www.tec.dk/
mailto:laurent.le-boterff@gdfsuez.com
mailto:formation@qualigaz.com
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53142 Bonn 
 

Grèce Organisation nationale 
pour la certification 
des qualifications et 
les conseils en carrière  
 

Normes et qualité Organisation nationale pour la certification 
des qualifications et les conseils en carrière  
41 Ethnikis Antistaseos Avenue 
142 34 N. Ionia 
Athènes 
Grèce 
 
Tél. : +30 210 27091158 
E-mail :info@nqf.gov.gr 
Web : www.eoppep.gr 
 

Hongrie Institut national pour la 
formation 
professionnelle et la 
formation des adultes 

Développement d'EFP, 
dépendant du Ministère 

Institut national pour la formation 
professionnelle et la formation des adultes - 
NIVE 
1085 Budapest, Baross utca 52nd 
1476 Budapest 
PO Box : 75 
Tél. : +36 1 434-5700 
E-mail : info@nive.hu  
 

 Fédération des 
sociétés techniques et 
scientifiques 

Rôle de conseil pour la 
formation des adultes 

Fédération des sociétés techniques et 
scientifiques - MTESZ 
1055 Budapest Kossuth tér 6-8. 
Tél. : (061) 4747 908 
E-mail : mtesz@mtesz.hu  
 

 Département 
d'ingénierie du gaz 
naturel de l'Université 
de Miskolc  
 

Formation universitaire Département d'ingénierie du gaz naturel de 
l'Université de Miskolc  
H-3515 Miskolc – Egyetemvaros, Hungary 
Tél. : +36 46 565 078  
E-mail : gastitkar@kfgi.uni-miskolc.hu  
 

Italie Institut pour le 
développement de la 
formation 
professionnelle des 
travailleurs 
 

Centre national de 
recherche 

Institut pour le développement de la 
formation professionnelle des travailleurs 
Corso d’Italia 
33 – 00198 Roma 

Tél.: +39 06 85447 1        
Web : http://www.isfol.it/ 

 

Malte Conseil des 
certifications de Malte 
 

Supervision de 
l'élaboration de cadres 
de certification 

Conseil des certifications de Malte 
Casa Leoni 
476, St Joseph High Road 
St Venera  
Malte 
Tél. : +356 2754 0051       
E-mail : mqc@gov.mt 
 

Pays-Bas Maastricht University 
School of Business 
and Economics  

Recherche sur le 
marché de l'emploi 

Centre de recherche pour l'éducation et le 
marché de l'emploi  
Maastricht University School of Business 
and Economics  
P.O. Box 616 
6200 MD Maastricht 
Pays-Bas 
 
Tél. : +31 (0)43 3883647       

mailto:info@nqf.gr
http://www.eoppep.gr/
mailto:info@nive.hu
mailto:mtesz@mtesz.hu
mailto:gastitkar@kfgi.uni-miskolc.hu
http://www.isfol.it/
javascript:void(0);
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E-mail : secretary-roa-
sbe@maastrichtuniversity.nl 
Web: www.roa.nl 
 

Norvège Association 
norvégienne du gaz 
 

Organisation syndicale 
professionnelle 

Association norvégienne du gaz 
Lilleakerveien 2 A 
NO-0283 Oslo 
E-mail : post@npf.no 
 

Pologne    

Portugal Centre pour l'emploi et 
la formation 
professionnelle  
 

Organe consultatif 
tripartite 

Centre pour l'emploi et la formation 
professionnelle  
Direcção-Geral do Emprego e das 
Relações de Trabalho 
Praça de Londres  
n.º 2 - 7 º andar 
1049-056 LISBOA  
 
Tél. : 21 844 14 00 
E-mail : dgert@dgert.mtss.gov.pt 
 

  Institut pour l'emploi et 
la formation 
professionnelle 
 

Institut de partenaires 
sociaux 

Institut pour l'emploi et la formation 
professionnelle 
À compléter 
 

République 
d'Irlande 

FÁS Recherche sur le 
marché de l'emploi et 
base de données de 
compétences 

FÁS Head Office  
27-33 Upper Baggot Street 
Dublin 4 
 
Tél. :   +353 (0)1 607 0500 
 Fax : +353 (0)1 607 0608 
http://www.fas.ie 
 

Roumanie Organisme national de 
réglementation 

Attribution des 
qualifications et des 
certifications  

ANRE - Organisme national de 
réglementation 
Str. Constantin Nacu nr. 3 
Sector 2, Bucuresti  
Cod postal 020995 
Tél. : +4021-311.22.44 ou +4021-327.81.00 
E-mail : anre@anre.ro 
 

  Organisme de 
partenaires sociaux 

Comité sectoriel pour l'électricité, la 
chaleur, le pétrole et les gaz naturels 
(Comitetul Sectorial Energie Electrica, 
Termica, Petrol si Gaze) 
B-dul Alexandru Ioan Cuza nr. 44 
Sector 1, Bucuresti          
Tél. : 021/ 252.00.66 
E-mail: office@fppetrolgaze.ro 
 

Serbie L'Association du 
secteur de l'énergie 

Fournisseur de 
formation  

L'Association du secteur de l'énergie 
(Savez energeticara) 
11000 BEOGRAD, Knez Mihailova 33 
Tél. : 011/21-83-315 
E-mail : savezenergeticara@eunet.rs  
 

 Institut pour 
l'amélioration de 
l'enseignement  

Élabore et assure le 
suivi de l'EFP 

Institut pour l'amélioration de 
l'enseignement  
Fabrisova 10, Beograd, 11000, Serbia 

mailto:secretary-roa-sbe@maastrichtuniversity.nl
mailto:secretary-roa-sbe@maastrichtuniversity.nl
http://www.roa.nl/
mailto:post@npf.no?subject=Til%20NPF
mailto:dgert@dgert.mtss.gov.pt
http://www.fas.ie/
mailto:anre@anre.ro
mailto:office@fppetrolgaze.ro
mailto:savezenergeticara@eunet.rs


 

12 

 

 

 Tél. : 011/2068-000 
E-mail :  info@zuov.gov.rs  
 

Slovaquie Conseil sectoriel de 
l'énergie 
 

Normes 
professionnelles 
nationales 

Conseil sectoriel de l'énergie 
TREXIMA 
Bratislava, spol. s ro 
Slovaquie 
 

 Observatoire national 
de la formation 
professionnelle 
 

Observatoire Observatoire national de la formation 
professionnelle 
State Institute of Vocational Education /  
Slovak National Observatory of Vocational 
Training 
Bell 54 / a  
831 01 Bratislava  
 
Tél. : (02) 54 77 67 74 
E-mail: sno@siov.sk 
 

Slovénie Institut national pour 
l'Enseignement et la 
formation 
professionnels 
 

Recherche sur le 
marché de l'emploi 

Institut national pour l'Enseignement et la 
formation professionnels 
(Center RS za poklicno izobraževanje) 
Ob železnici 16 
SI-1000 Ljubljana 
Tél. : (386-1) 586 42 00 
E-mail : info@cpi.si 
  
http://www.cpi.si/ 
http://www.refernet.si/ 
 

Espagne    

Suède Arbetsformedlingen 
 

Service public suédois 
pour l'emploi 

Arbetsformedlingen 
Halsingegatan 38 
13 99 Stockholm 
  
Tél. : +46771 60 00 00 
http://www.arbetsformedlingen.se/ 
 

Royaume-Uni Energy & Utility Skills 
Limited 

Conseil sectoriel pour 
les compétences 

Energy & Utility Skills Limited 
Friars Gate 
1011 Stratford Road 
Shirley 
Solihull 
B90 4BN 
 
Tél. : 0845 077 99 22 
E-mail : enquiries@euskills.co.uk 
 

 Conseil de formation 
pour les secteurs de 
l'ingénierie et de la 
formation  
 

Conseil de formation Conseil de formation pour les secteurs de 
l'ingénierie et de la formation  
Blue Court 
Church Lane 
Kings Langley 
Hertfordshire 
WD4 8JP 
 
Tél. : 01923 260000 
E-mail : ecitb@ecitb.org.uk 
 

mailto:info@zuov.gov.rs
mailto:info@cpi.si
http://www.arbetsformedlingen.se/
mailto:enquiries@euskills.co.uk
mailto:ecitb@ecitb.org.uk
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 Académie nationale 
des compétences pour 
l'électricité 

Fournisseur de 
formation 

Académie nationale des compétences pour 
l'électricité 
Friars Gate 
1011 Stratford Road 
Shirley 
Solihull 
B90 4BN 
 
Tél. : 0845 01 323 01 
E-mail : 
enquiries@power.nsacademy.co.uk 
Web : www.power.nsacademy.co.uk 
 

 
 
 

mailto:enquiries@power.nsacademy.co.uk
http://www.power.nsacademy.co.uk/

