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Formation

• Formations théoriques et 
pratiques aux méthodes de 
forage

• Formations à la conduite de 
foreuse

• Formations à l’entretien des 
fo reuses e t du matér ie l 
d’injection

Chantier de forage

• Mise en service de foreuse

• Mise en serv ice de vos 
équipements de forage

• Accompagnement de vos 
équipes

Expertise

• Audit de vos ressources

• Audit organisationnel

• Conseil

Fore-Z est le partenaire des entreprises de forage et des 
fabricants de machines et d’équipements de forage, à travers : 
• un accompagnement dans le développement des équipes et des 

organisations
• un accompagnement pour une meilleure exploitation du matériel.

Entreprises de forage…
Fore-Z s’engage pour un accompagnement sur-mesure et vous propose : 
• de piloter la montée en compétences de vos équipes,
• d’augmenter la performance sur vos chantiers,
• de réduire votre coût au mètre foré,
• de fidéliser vos talents,
• de développer la capacité d’adaptation et d’innovation de vos équipes.

Fabricants et revendeurs…
Fore-Z s’engage pour l’apprentissage de la maitrise des machines afin :
• d’améliorer l’exécution des tâches 
• d’augmenter la durée de vie des machines et des équipements
• de réduire les pannes
• de développer la satisfaction client.

Contact 
Jean-Claude ZAEPFEL

contact@fore-z.com
Tél : 06 19 62 55 30

www.fore-z.com 

Nous visons la réussite de votre organisation et de vos chantiers.
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Types de formations


FORMATIONS EN INTRA-ENTREPRISE 

Formations ”sur mesure”, réalisées en entreprise ou sur le site de votre choix.
Les personnes formées sont vos foreurs et aide-foreurs; ils sont formés à la réalisation du forage dans la 
ou les méthodes de forage que vous définissez, et à la pose d’équipement dans le forage.

FORMATIONS EN INTER-ENTREPRISE 

Sessions de formations réunissant des participants de plusieurs entreprises, réalisant ou voulant réaliser 
du forage.
Les personnes formées sont les foreurs et aide-foreurs de plusieurs entreprises. Ils sont formés à 
différentes méthodes de forage.



Page �  sur �4 17

Types de formations


FORMATIONS EN SALLE 

Nos formations théoriques sont réalisées en salle, chez nos partenaires, afin de nous 
permettre de bénéficier de leur matériel de forage comme supports pédagogiques.

FORMATIONS SUR SITE CLIENT 

Les formations pratiques, comme théoriques, peuvent être animées chez le client , ou 
sur le site de son choix (comme sur un chantier par exemple).

FORMATIONS SUR SITE FORE-Z 

Fore-Z fournit des terrains d’entraînement, avec ses partenaires, pour la réalisation de la 
partie pratique de ses formations.
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NOS 

PRINCIPALES 

FORMATIONS
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Intitulé de la formation 

Formation théorique aux 
techniques de forage

Contact 
Jean-Claude ZAEPFEL

contact@fore-z.com
Tél : 06 19 62 55 30

www.fore-z.com 

Durée : 14 heures

Effectif : 8 personnes

Lieu : 
• Région Lyonnaise
• Région Parisienne

Objectifs : 
Connaître la machine de forage et ses 
caractéristiques pour bien la choisir 

Connaître les différentes techniques de 
forage 

Acquérir les rudiments des techniques de 
forage 

Savoir reconnaître les différents composants 
et identifier la technicité des outils de forage 

Définir les puissances et les besoins 
nécessaires à la réalisation de forage 

Savoir identifier les roches à partir des 
cuttings pour choisir la méthode de forage

Public : 
Ingénieurs, foreurs débutants, conducteurs de travaux, les personnes souhaitant 
perfectionner leur niveau de connaissance en forage.

Pré-requis : 
Exercer un métier lié au forage.

Moyens pédagogiques techniques:

Salle de formation équipée 

Diaporama 

Echantillons de sol 

Outils et pièces de forage 

Support pédagogique. 

Compétences visées : 
À l'issue de la formation, le participant sera 
capable de définir une technique de forage, choisir 
la machine de forage selon les caractéristiques 
terrain et environnementales.

Moyens pédagogiques d’encadrement : 
Formation animée par Jean-Claude Zaepfel, qui dispose de 18 ans d'expérience 
dans les métiers du forage de la géotechnique, de la fondation spéciale et des 
travaux spéciaux, formateur au forage depuis huit ans. 
Formation « chef de projet formation » 
Formation « formateur »
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Intitulé de la formation 

Formation théorique aux 
techniques de forage

Contact 
Jean-Claude ZAEPFEL

contact@fore-z.com
Tél : 06 19 62 55 30

www.fore-z.com 

Durée : 14 heures

Effectif : 8 personnes

Lieu : 
• Région Lyonnaise
• Région Parisienne
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Jour 1
Les techniques Rotary Tricônes Trilames PDC  

Technique hors trou Équipements Taillants simple Tubages à l'avancement Technique fond de trou Équipements Taillant simple Tubages à l'avancement

Jour 2

Validation 
Des acquis 
par QCM

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats : 
Suivi de l'exécution de l'action de formation par feuilles de présence signées par les stagiaires et les formateurs par demi-journée de 
formation. 
L'appréciation des résultats est obtenue par la validation des acquis durant la formation puis par un QCM en fin de session.
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Intitulé de la formation 

Formation théorique aux 
techniques de carottage

Contact 
Jean-Claude ZAEPFEL

contact@fore-z.com
Tél : 06 19 62 55 30

www.fore-z.com 

Durée : 14 heures

Effectif : 8 personnes

Lieu : 
• Région Lyonnaise
• Région Parisienne

Objectifs : 
Connaître la machine de forage et ses 
caractéristiques pour bien la choisir 

Connaître les différents types de carottiers 

Savoir choisir la couronne en fonction du 
terrain rencontré 

Définir la boue de forage selon ses propriétés 

Définir les besoins matériel nécessaires à la 
réalisation du carottage.

Public : 
Ingénieurs, sondeurs carotteurs débutants, conducteurs de travaux, les 
personnes souhaitant perfectionner leur niveau de connaissance en carottage.

Pré-requis : 
Exercer un métier lié au sondage carotté.

Moyens pédagogiques techniques :
Salle de formation équipée 

Diaporama 

Echantillons de sol 

Outils et pièces de carottier 

Couronnes 

Support pédagogique.

Moyens pédagogiques d’encadrement : 
Formation animée par Jean-Claude Zaepfel, qui dispose de 18 ans d'expérience 
dans les métiers du forage de la géotechnique, de la fondation spéciale et des 
travaux spéciaux, formateur au forage depuis huit ans. 
Formation « chef de projet formation » 
Formation « formateur »

Compétences visées : 
À l'issue de la formation, le participant sera 
capable de définir la technique de carottage, 
choisir la couronne selon les caractéristiques 
terrain et environnementales.
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Intitulé de la formation 

Formation théorique aux 
techniques de carottage

Contact 
Jean-Claude ZAEPFEL

contact@fore-z.com
Tél : 06 19 62 55 30

www.fore-z.com 

Durée : 14 heures

Effectif : 8 personnes

Lieu : 
• Région Lyonnaise
• Région Parisienne
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Jour 1
Les carottiers simple : Poinçonneur Shelby Conventionnel  Les carottiers double Composition Triplex Couronne Carottiers à câble Composition Principe de fonctionnement 

Couronne 

Jour 2

Validation 
Des acquis 
par QCM

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats : 
Suivi de l'exécution de l'action de formation par feuilles de présence signées par les stagiaires et les formateurs par demi-journée de 
formation. 
L'appréciation des résultats est obtenue par la validation des acquis durant la formation puis par un QCM en fin de session.
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Intitulé de la formation 

Prise en main de la foreuse

Contact 
Jean-Claude ZAEPFEL

contact@fore-z.com
Tél : 06 19 62 55 30

www.fore-z.com 

Durée : 7 heures

Effectif : 8 personnes

Lieu : 
• Région Lyonnaise
• Région Parisienne

Objectifs : 
Connaître chaque fonction de la machine 

Savoir régler les différents organes 
hydrauliques 

Savoir réaliser les entretiens quotidiens 

Chargement et déchargement de la foreuse 

Conduire et mettre en station la foreuse 

Réaliser un entretien de la foreuse. 

Public : 
Foreurs débutants, conducteurs de travaux, les personnes souhaitant conduire 
une nouvelle machine de forage. 

Pré-requis : 
Exercer un métier lié au forage. Avoir le CACES2

Moyens pédagogiques techniques:

Salle de formation équipée 

Diaporama 

Machine de forage 

Outils et pièces de forage 

Support pédagogique. 

Terrain d’essai

Compétences visées : 
À l'issue de la formation, le participant sera 
capable de conduire une machine de forage, de la 
charger et la décharger d’un porte-char et de la 
régler selon les terrains rencontrés

Moyens pédagogiques d’encadrement : 
Formation animée par Jean-Claude Zaepfel, qui dispose de 18 ans d'expérience 
dans les métiers du forage de la géotechnique, de la fondation spéciale et des 
travaux spéciaux, formateur au forage depuis huit ans. 
Formation « chef de projet formation » 
Formation « formateur »
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Intitulé de la formation 

Prise en main de la foreuse

Contact 
Jean-Claude ZAEPFEL

contact@fore-z.com
Tél : 06 19 62 55 30

www.fore-z.com 

Durée : 7 heures

Effectif : 8 personnes

Lieu : 
• Région Lyonnaise
• Région Parisienne

Composition de la foreuse 

Composition 

Caractéristiques 

Réglages 

Les règles de chargement 

déchargement 

  
Mise en station de la foreuse 

E n t r e t i e n j o u r n a l i e r e t 

quotidien de la foreuse

Jour 1

Validation 
Des acquis 
par QCM

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d‘en apprécier les résultats : 
Suivi de l'exécution de l'action de formation par feuilles de présence signées par les stagiaires et les formateurs par demi-journée de 
formation. 
L'appréciation des résultats est obtenue par la validation des acquis durant la formation puis par un QCM en fin de session.
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Intitulé de la formation 

Formation pratique aux forages destructifs 
Tubés et non tubés

Contact 
Jean-Claude ZAEPFEL

contact@fore-z.com
Tél : 06 19 62 55 30

www.fore-z.com 

Durée : 15 jours

Effectif : 6 personnes

Lieu : 
• Région Lyonnaise
• Région Parisienne

Objectifs : 
Connaître les différentes techniques de 
forage 

Connaître chaque fonction de la machine de 
forage 

Chargement et déchargement de la foreuse 
en sécurité 

Déplacement et mise en station de la foreuse 
en sécurité 

Savoir régler les di fférents organes 
hydrauliques 

Réaliser les entretiens quotidiens 

Savoir réaliser des forages 

Régler la foreuse en fonction de la méthode 
et du terrain 

Identifier la nature de la roche en fonction des 
cuttings relevés

Public : 
Foreurs débutants, foreurs souhaitant se perfectionner, conducteurs d'engins 
souhaitant devenir foreur.

Pré-requis : 
Être conducteur d'engins, être en position du CACES2.

Moyens pédagogiques techniques:

Salle de formation équipée 

Diaporama 

Echantillons de sol 

Équipements de forage 

Outils et pièces de forage 

Matériel de forage 

Support pédagogique 

Terrain de formation

Compétences visées : 
À l'issue de la formation, le participant sera 
capable de réaliser des forage destructifs avec des 
techniques tubés ou non tubés.

Moyens pédagogiques d’encadrement : 
Formation animée par Jean-Claude Zaepfel, qui dispose de 18 ans d'expérience 
dans les métiers du forage de la géotechnique, de la fondation spéciale et des 
travaux spéciaux, formateur au forage depuis huit ans. 
Formation « chef de projet formation » 
Formation « formateur »
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Contact 
Jean-Claude ZAEPFEL

contact@fore-z.com
Tél : 06 19 62 55 30

www.fore-z.com 

Durée : 15 jours

Effectif : 6 personnes

Lieu : 
• Région Lyonnaise
• Région Parisienne

Programme:

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats : 
Suivi de l'exécution de l'action de formation par feuilles de présence signées par les stagiaires et les formateurs par demi-journée de 
formation. 
L'appréciation des résultats est obtenue par la validation des acquis durant la formation puis par un QCM en fin de session et mises en 
situation.

Forage Rotary 

Tricône   
PDC 
Trilame 

À l’eau et à la boue

Jours 4-5

Validation 
Des acquis 
par QCM

Intitulé de la formation 

Formation pratique aux forages destructifs 
Tubés et non tubés

Préparation du marteau 

Forages au taillant 
simple 

Mise en place sur parois 

Forage tubés 

Pose d'équipements 
dans le forage 

Retrait des tubages et 
injection

Jour 11-12-13-14-15

Composition du 
marteau fond de trou 

Forage en trou lisse 

Forages tubés en 
méthode ODEX 

Forages tubés en 
méthode Rota-Odex 

Pose d'équipements 
dans le forage 

Retrait des tubages et 
Injection

Jour 6-7-8-9-10

La machine de forage 

Composition 
Caractéristiques 
Réglages 

Les fluides de forage 

Air, Eau, Boues de 
forage 

Applications dans les 
terrains 

Définition des sols et 
des roches 
Analyse des cuttings

Jour 1 

Les techniques Rotary 
Tricônes 
Trilames 
PDC  

Technique hors trou 
Équipements 
Taillants simple 
Tubages à 
l'avancement 

Technique fond de trou 
Équipements 
Taillant simple 
Tubages à 
l’avancement

Jour 2 

Théorie Pratique

Les différents organes 
de la foreuse 

Chargement/
déchargement de la 
foreuse 

Déplacement et mise en 
station la foreuse 

Entretien journalier 
hebdomadaire de la 
foreuse 

Utilisation et nettoyage 
de la centrale d’injection

Jour 3 
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Intitulé de la formation 

Formation pratique au 
carottage

Contact 
Jean-Claude ZAEPFEL

contact@fore-z.com
Tél : 06 19 62 55 30

www.fore-z.com 

Durée : 10 jours

Effectif : 4 personnes

Lieu : 
• Région Lyonnaise
• Région Parisienne

Objectifs : 
Connaître chaque fonction de la machine 

Savoir régler les différents organes 
hydrauliques, 

Réaliser les entretiens quotidiens 

Conduire et mettre en station la sondeuse 

Définir son atelier de sondage et savoir 
réaliser des sondages carottés  

Faire le bon choix de couronne en fonction 
des terrains rencontrés  

Composer sa boue de forage, recycler sa 
boue de forage.

Public : 
Foreurs débutants, conducteurs de travaux, les personnes souhaitant conduire 
une machine de forage. 

Pré-requis : 
Exercer un métier lié au forage. Avoir le CACES2

Moyens pédagogiques techniques:

Salle de formation équipée 

Diaporama 

Machine de forage 

Outils et pièces de forage 

Support pédagogique. 

Terrain d’essai

Compétences visées : 
À l'issue de la formation, le participant sera 
capable de réaliser des sondages carottés, en 
faisant le choix de la technique et de son matériel.

Moyens pédagogiques d’encadrement : 
Formation animée par Jean-Claude Zaepfel, qui dispose de 18 ans d'expérience 
dans les métiers du forage de la géotechnique, de la fondation spéciale et des 
travaux spéciaux, formateur au forage depuis huit ans. 
Formation « chef de projet formation » 
Formation « formateur »
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Intitulé de la formation 

Formation pratique au 
carottage

Contact 
Jean-Claude ZAEPFEL

contact@fore-z.com
Tél : 06 19 62 55 30

www.fore-z.com 

Durée : 10 jours

Effectif : 4 personnes

Lieu : 
• Région Lyonnaise
• Région Parisienne

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats : 
Suivi de l'exécution de l'action de formation par feuilles de présence signées par les stagiaires et les formateurs par demi-journée de 
formation. 
L'appréciation des résultats est obtenue par la validation des acquis durant la formation puis par un QCM en fin de session.

Carottage au carottier 
simple 

Préparation de l’atelier 
Choix de la couronne 
Choix des options du 
carottier 

Jours 4-5

Validation 
Des acquis 
par QCM

Carottage au carottier à 
câble 

Préparation de l’atelier 
Choix de la couronne 
Choix des options du 
carottier

Jour 8-9-10

Carottage au carottier 
double et triplex 

Préparation de l’atelier 
Choix de la couronne 
Choix des options du 
carottier 

Jour 6-7

La machine de forage 
Composition 
Caractéristiques 
Réglages 

Les fluides de forage 
Eau, Boues de forage 

Applications dans les 
terrains 
Définition des sols et 
des roches 
Analyse des boues

Jour 1 

Le carottier simple 
Caractéristiques 
Composition 

Le carottier double 
Caractéristiques 
Composition 

Le carottier triple 
Caractéristiques 
Composition 

Le carottier à câble 
Caractéristiques 
Composition 

Les couronnes

Jour 2 

Théorie Pratique

Les différents organes 
de la foreuse 

Chargement/
déchargement de la 
foreuse 

Déplacement et mise en 
station la sondeuse 

Entretien journalier 
hebdomadaire de la 
foreuse 

Préparation des boues de 
forage

Jour 3 
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Nos tarifs


Formation inter-entreprises 
(Région lyonnaise ou parisienne)

Nbre de jours Prix HT par personne

Théorie aux techniques de forage 2 jours 1450 €

Téorie de techniques de carottage 2 jours 1550 €

Prise en main de la foreuse 1 jour 850 €

Formation pratique aux forages destructifs 
tubés et non tubés

15 jours Nous consulter

Formation pratique au carottage 10 jours Nous consulter

Pour vos formations sur mesure, ou en intra-entreprise, merci de nous consulter.
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Contactez-nous


Pour toutes questions, contactez Jean-Claude ZAEPFEL 

Portable : +33 (0)6 19 62 55 30 

contact@fore-z.com  

FORE-Z 
17 bis chemin du moulin 

38460 TREPT 
www.fore-z.com  

mailto:contact@fore-z.com
http://www.fore-z.com
mailto:contact@fore-z.com
http://www.fore-z.com

