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Voith HydroSchool s’engage pour la diffusion de son savoir 
auprès de ses clients dans le monde entier. HydroSchool 
propose des sessions de formation pour tous les domaines 
liés à l’hydroélectricité, en connectant le quotidien des opéra-
teurs aux meilleures pratiques rassemblées au cours de notre 
expérience. HydroSchool propose plusieurs séminaires de 
formations techniques; publics, ouverts au grand public qui 
offrent des sujets pour tous les types de centrales hydroélec-
triques; des formations dédiées, pour les clients et parte-
naires, ainsi que des programmes de formation adaptés aux 
besoins spécifiques des clients.

• Caractéristique: 
Selon le plan de formation

• Lieu:  
Bureau de Voith

 Formation en ligne possible

• Caractéristique: 
Solution complète et individuelle 
selon le besoin

• Lieu:  
Bureau de Voith ou du client

 Formation en ligne possible

Programmes de formation

Partager le savoir  
dans le monde entier

• Caractéristique: 
Solution individuelle selon le besoin

• Lieu:  
Bureau de Voith ou du client 

 Formation en ligne possible

Formations dédiées

Formation 
en classe

Formation 
en classe

Formation 
pratique

Formation  
en mentorat

Formations publiques

Formation 
en classe

Formation 
pratique

Formation  
en mentorat

Formation en  
apprentissage

Formation en  
apprentissage

Formation  
en mentorat

Formation 
pratique

Formation en  
apprentissage
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La clé du succès : Une 
cohésion d’expériences 
agrégées de par le monde

Références clients à travers le monde

1  BC Hydro, Canada

2  Empresas Publicas de Medellin, Colombie

3  Rurópolis & Tapajós, Brésil

4  Enel Green Energy, Brésil

5  Inga, République démocratique du Congo

6  Eskom Holding, Ingula, Afrique du Sud

7  Pakistan Water and Power Development Authority, Pakistan

8  Formation dédiée, Australie

1  Voith Hydro GmbH & Co. KG, Heidenheim, Allemagne

2  Voith Hydro Ltda., São Paulo, Brésil

3  Voith Hydro Private Limited, Noida, Inde

4  Voith Hydro Inc., Mississauga (ON), Canada

5  Voith GmbH & Co. KG, Johannesburg, Afrique du Sud

Formations publiques sur nos sites HydroSchool
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Formations dédiées et programmes de formation
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Élargir le niveau de 
compétence et approfondir 
l’expertise de vos équipes

Quelques exemples

• Formation: 
Formation à l’exploitation, à la maintenance

• et à l’ingénierie
• Client:  

Eskom Holding, Ingula, Afrique du Sud
• Type de formation:  

Programme de formation
• Participants:  

Plus de 100 personnes

• Formation: 
Formation de formateurs en hydroélectricité

• Client:  
Pakistan Water and Power Development Authority, 
Mangla, Pakistan

• Type de formation:  
Programme de formation

• Participants:  
20 personnes

•  Formation: 
Stabilité du réseau et transition énergétique

• Client:  
Vancouver, Colombie-Britannique, Canada

• Type de formation:  
Formation dédiée

• Participants:  
20 personnes
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Nos experts : Votre
vecteur de compétence

“Nous aidons les participants à 
mieux comprendre l’environnement 
technique dans lequel ils évoluent. 
Suite à la formation, ils ont une 
meilleure connaissance des 
groupes, les voient sous un autre 
jour, ce qui améliore leur 
engagement et l’efficacité des 
opérations. ”  

Christian Fuhrmann  
Expert générateur, responsable du pôle électrique  
et formateur, Voith Hydro

Nos experts sont:
• Des ingénieurs et des spécialistes des produits  

ou centrales Voith
• Des spécialistes de la maintenance et de 

l’exploitation
• Des membres de la direction



Voith Group
Voith Hydro Holding
GmbH & Co. KG
Alexanderstr. 11
89522 Heidenheim, Allemagne

Contact :
Tél. +49 7321 37-0
hydroschool@voith.com
www.voith.com/hydroschool
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https://twitter.com/Voith_Hydro
https://www.linkedin.com/company/voith-hydro/
https://www.youtube.com/voithgroup
https://www.facebook.com/VoithGlobal
https://www.instagram.com/voithgroup/

