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Association loi 1901 à but non lucratif, reconnue d'utilité publique 

Date de création de l’OIEau en 1991 par la fusion de 3 
organismes :

– Fondation de l’Eau, Limoges, créée en 1978 
– Centre de Formation International à la Gestion des Ressources en Eau,

Sophia-Antipolis, créé en 1976
– Association Française pour l’Étude des Eaux, Paris, créée en 1949

Missions
– Développement des compétences
– Diffusion des connaissances
– Promotion internationale des principes de bonne gestion de l’eau

STATUT ET MISSION DE L’OIEAU



4 sites

140 salariés
Budget : 15 millions d’€
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Conseil d’administration, exemples de membres :

• Fédération nationale des collectivités 
concédantes et régies - FNCCR

• Association des maires de France -AMF

• Assemblée des départements de France - ADF

• Centre d'études et d'expertise - CEREMA

• 6 Agences de l’Eau

• Association scientifique et technique pour l'eau et 
l'environnement - ASTEE

• Limoges, Nice, Eau de Paris

11 Md€ DOMAINE CONCCURENCIEL
4 Md€ NON CONCCURENCIEL

Président : Pascal BERTEAUD
Directeur Général : Eric TARDIEU

ORGANISATION ET IMPLANTATION
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4 PILIERS D’ACTIONS



Centre National de Formation aux Métiers de l’Eau

• 60 employés à plein temps
Dont 35 formateurs permanents

• 30 000 m² d'espaces pédagogiques uniques
• 18 salles de formations
• 25 plates-formes techniques

• En 2019
Plus de 350 stages différents
Plus de 600 sessions de formations (inter et intra-entreprise)

 6 000 stagiaires issus des secteurs publics et 
privés, français et internationaux
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FORMATION PROFESSIONNELLE CNFME
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Gestion des 
services

ANC et eau de 
pluie

Eau dans la nature

Irrigation -
agriculture

Pompage - forage
Production 

d’eau potableMaintenance – automatisme -
télégestion

Traitement 
des eaux usées

Sécurité

Déchets

Industrie

Métrologie -
Analyses

Distribution 
d’eau potable

Environnement

Réseaux 
assainissement

Gestion des eaux 
pluviales

350 FORMATIONS CATALOGUE, 600 SESSIONS
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VIDEO DU CNFME https://www.youtube.com/watch?v=6tiqcLzUJUg
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3000 PERSONNES FORMÉES EN INTRA

• Chez le client
• Sur-mesure
• Plus courte
• Appropriation du contexte et des objectifs

• Et les élus 
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FORMATIONS AVEC INSCRIPTION D’ELUS
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JOURNÉES DE L’OIEAU

Journée à Paris

Plusieurs intervenants de qualité
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JOURNÉES DE L’OIEAU
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JOURNÉES DE L’OIEAU
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JOURNÉES DE L’OIEAU
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RÉGIONALES DE L’OIEAU
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RÉGIONALES DE L’OIEAU
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WEBINAIRES DE L’OIEAU

 Règlements des services d’eau 
potable

 Médiation dans les services 
d’eau

 Améliorer le recouvrement des 
factures d’eau
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WEBINAIRES DE L’OIEAU

 Suivez le lien

 Connectez-vous

 Réglages du système audio

 Comment communiquer ?

 Connectez-vous le … 
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Livres enrichis
Formations e-learning

Visites virtuelles
Tutoriels techniques
Réalité augmentés

DIGITALISATION ET NOUVEAUX MOYENS PÉDAGOGIQUES

22



RAPPEL RÉGLEMENTATION

 Une offre de formation digitale doit contenir au minimum un échange 
formé/formateur pour être reconnue comme action de formation
Décret n° 2014-935 du 20 août 2014 relatif aux formations ouvertes ou à distance: la formation 
doit préciser
La mise en œuvre d’une action de formation en tout ou partie à distance comprend :
1°. une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire 
dans le déroulement de son parcours ;
2°. une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur 
durée moyenne ;
3°. des évaluations qui jalonnent ou concluent l’action de formation.

• Les modalités d’interaction formé/formateur
– Poser des questions au cours de la formation : à l’oral (webinaire, classe 

virtuelle), par écrit via les messageries instantanées (forum, chat)
– Favoriser les discussions de groupe: pendant ou après la formation, retours 

d’expérience par écrit ou par oral
– Proposer des tests de connaissance: à l’écrit ou à l’oral

 En bref: Fournir uniquement du contenu numérisé, sans assistance ou échange 
avec le formateur, ne constitue pas une action de formation au sens légal 



DÉFINITION SYNCHRONE / ASYNCHRONE

 Synchrone : en direct
- Réunit tous les participants en même temps. L'échange avec les autres 

apprenants ou avec les tuteurs s'effectue en temps réel, par web-conférence 
(webinaire ou classe virtuelle), visioconférence ou par chat.  Les formations 
synchrones permettent également de partager des applications et d'interagir.

 Asynchrone : en différé, s’affranchit du temps
– Dans une formation asynchrone, l'échange avec les autres apprenants ou 

avec les tuteurs s'effectue via des modes de communication ne nécessitant pas 
de connexion simultanée. Les modalités d’échanges d’information sont en 
différées.

– Chaque participant avance à son rythme
selon ses besoins. 



DÉFINITIONS

• Cours sur étagère : certains thèmes de formation peuvent être développés d’une 
manière générique et proposés en e-learning à des apprenants de différents 
univers. Cependant ils peuvent être personnalisés en incluant des données propres 
à l’entreprise qui les achètent

• LMS, plateforme pédagogique
Le Learning Management System est une plateforme de formation, considérée 
comme un outil de diffusion de contenus de formation. L’OiEau utilise MOODLE

• Numérisation de la formation

• Scénariser 
Décrire une succession d’étape dans l’apprentissage, allant de la simple mise à 
disposition d’informations à la création d’un scénario

• Story-board 
Le story-board est le travail amont d’un module d’e-learning. C’est la phase 
d’imagination et de conception du « blueprint » (le squelette du module). Il est utile 
notamment pour que le client puisse valider, avant le développement
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Formations en présentielle

 Echelle EPTB ?

 Thèmes ?
• GEMAPI
• Protection des captages
• Gestion des eaux pluviales
• Ressources en eau
• Biodiversité
• Réglementation eau
• Gestion des données
• Rapport annuel (RPQS)
• Plans de Gestion de Sécurité 

Sanitaire des Eaux (PGSSE)
• etc

FORMATION POUR LES ÉLUS : RÉFLEXIONS



Classe virtuelle, webinaire

FORMATION POUR LES ÉLUS : RÉFLEXIONS

Thématiques Contenu Supports Journée 
Historique de la politique 
de l’eau en France 

Historique de 
gouvernance de l’eau. 
Les notions clés. Les 
instances nationales

Webinaire 1h30

Comprendre les enjeux 
de la gestion de l’eau, 
des milieux aquatiques 
et de la biodiversité. 
Généralités

Le cycle de l’eau, les 
acteurs

Webinaire : Vidéo, 
diaporama, quizz 

1h30 x 1h30  soit 
total de 3h à distance

Principale 
réglementation

Cadre juridique européen 
et national : les grands 
principes

Webinaire 1h30 x 1h30  soit 
total de 3h à distance

Gestion concertée de la 
ressource en eau

La gestion par bassin 
versant, SDAGE-SAGE 

Vidéo, diaporama, 
quizz

1h30 x 1h30  soit 
total de 3h à distance

Gestion quantitative de 
la ressource en eau

PGRE, ZRE, prélèvement 
d’eau, usages… 

Vidéo, diaporama, 
quizz

1h30 x 1h30  soit 
total de 3h à distance

+ projets territoriaux et PSE ?



Cursus complété par de l’apprentissage à distance

FORMATION POUR LES ÉLUS : RÉFLEXIONS

https://www.oieau.fr/actualites/oieau/loieau-publie-un-livre-enrichi-
gratuit-interactif-et-pedagogique-pour-faire

https://www.oieau.fr/actualites/oieau/loieau-publie-
un-livre-numerique-enrichi-sur-les-sage



Cursus complété par :
Visite virtuelle sur le territoire

FORMATION POUR LES ÉLUS : RÉFLEXIONS



Cursus complété par :
Réalité augmentée sur le territoire

FORMATION POUR LES ÉLUS : RÉFLEXIONS



Concept Form’actions

C’est l’acquisition de compétences 

dans le cadre d’un accompagnement globlal

sur des projets stratégiques réels.

FORMATION POUR LES ÉLUS : RÉFLEXIONS



Merci à tous !


