PAROLE D’EXPERT

SOMEFLU : la formation
au cœur des enjeux
de l’industrie de demain
À l’heure de la transformation digitale des entreprises, le fabricant de pompes centrifuges
anticorrosives propose, en partenariat avec Eureka Industries, des stages spécifiques pour ses
techniciens, ceux de ses partenaires, mais aussi pour ses clients. Zoom sur cette démarche
avec Thierry Muraire, Responsable du réseau de distribution chez SOMEFLU.
Pourquoi proposer ce type de formation
au sein de SOMEFLU ?
Notre volonté est de renforcer la compétence
des différents intervenants travaillant à la
définition des matériels, à l’optimisation des
postes de pompage, et à la maintenance des
pompes. La formation permet de répondre
à cette exigence, et nous sommes par
ailleurs convaincus qu’elle constitue un très
bon moyen d’être au cœur, voire même
d’anticiper, les mutations industrielles de
notre secteur. Ces formations permettent à
chacun d’apprendre à gérer et à optimiser
au mieux le TCO (coût total de possession)
ou LCC (coût du cycle de vie), qu’il s’agisse
de matériel SOMEFLU, ou d’autres pompes
centrifuges.
Concrètement, comment se déroulent
ces formations et à qui sont-elles
destinées ?
Nous proposons des modules de 2 ou 3
jours à nos techniciens, nos partenaires
réseaux, mais aussi à ceux de nos clients qui
souhaitent acquérir et maintenir un savoirfaire en interne. Un formateur détaché par
EUREKA Industries, ainsi qu’un technicien
SOMEFLU intervenant en soutien, assurent
conjointement ces formations au sein de
nos locaux de Bagnolet, près de Paris, ou sur
site clients. Deux formules sont proposées :

un module « Mécaniques des fluides et
pompes centrifuges mono-étagées », pour
les techniciens et technico commerciaux.
Un module : « Pompes SOMEFLU, pannes,
diagnostic, réparation et remise en état »,
pour les techniciens de SAV ou maintenance
en charge d’un parc SOMEFLU. Ces stages
sont personnalisés en fonction des profils des
participants.
Ces stages offrent-ils, au-delà de la
notion de marque, une reconnaissance
de compétence supplémentaire ?
Absolument. Ils sont organisés en
collaboration étroite avec EUREKA Industries,
un organisme spécialisé dans ce secteur
depuis plus de 30 ans et reconnu comme
tel dans l’ensemble de la profession et de
l’industrie. Eureka Industries répond aux
21 critères de qualité exigés par la loi sur
la formation et est référencé DataDock.
Ils sont en outre labellisés « EUREKA/
SOMEFLU », avec délivrance d’un certificat
de compétences, au terme d’une évaluation
formelle des connaissances. Ce label est un
atout évident car il est le reflet d’un savoirfaire, tant général, que spécifique aux pompes
SOMEFLU (connaissances de mécanique, de
mécanique des fluides, fonctionnement des
pompes, bonne installation, techniques de
réparation, méthodes de diagnostic...).

UNE FORMATION POUR…
> Garantir la qualité des sélections
> Mieux conseiller pour l’exploitation
> Mieux installer

Pompes centrifuges anticorrosives

> Réparer juste
> Fiabiliser les installations
> Optimiser le TCO
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