IRIS Sup’ pour les professionnels

Des formations courtes ou sur mesure
IRIS Sup’ propose des cycles de formations courtes, ciblées sur des secteurs et des compétences précises,
dispensées en ligne. Des certificats récapitulant les compétences évaluées sont remis aux candidats qui satisfont
aux exigences requises. Il est également possible d’organiser des conférences (pour des assemblées générales, des
réunions de directeurs internationaux, etc.) ou des formations entièrement sur mesure avec les chercheurs de
l’IRIS et leur réseau d’experts.
ENJEUX GÉOSTRATÉGIQUE DE L’ÉNERGIE
(14 séances en ligne de mars à juin)

Date limite d’inscription : 20 février 2022.
L’OBJECTIF

14 GRANDS ENJEUX ANALYSÉS

L’énergie – et particulièrement les hydrocarbures – constitue
le moteur principal de notre quotidien mais aussi de
l’économie mondiale, à tel point que la transition énergétique
pour lutter contre le changement climatique questionne 		
à la fois nos modes de vie, notre modèle économique et 		
les rapports de forces internationaux.

1. Le pétrole au cœur des rapports de forces mondiaux.
2. Charbon, gaz naturel et gaz de schiste : enjeux
et perspectives.
3. Les enjeux géopolitiques de la filière nucléaire.
4. Les énergies renouvelables : entre ambitions et réalités.
5. Négociations climatiques internationales.
6. Amériques : vers l’indépendance énergétique ?
7. Quelles politique et sécurité énergétiques pour l’Union
européenne ?
			
8. Asie et Océanie : les conséquences économiques 		
et géopolitiques des appétits énergétiques de la Chine et
de l’Inde. 					
9. Quel rôle pour le Moyen-Orient dans la géopolitique des
hydrocarbures ?
			
10. Stratégie gazière de la Russie en Europe.
11. Enjeux énergétiques en Afrique du Nord et en
Méditerranée orientale : entre coopération et confrontation.
12. L’Afrique sub-saharienne : urgence, défis et opportunités
énergétiques. 						
13. Les entreprises et la finance face à la transition énergétique.
14. Les innovations technologiques de l’énergie : au cœur
des futurs rapports de forces.

LES COMPÉTENCES VISÉES

• Analyser les rapports de forces et leurs évolutions dans des
zones critiques (Amérique, Russie, Moyen-Orient, Asie 		
et Océanie, Afrique du Nord et Méditerranée orientale).
• Maîtriser les fondamentaux des rapports de forces des
différentes énergies (pétrole, charbon, gaz, nucléaire, EnR).
• Hiérarchiser et articuler les paramètres d’un problème
complexe. 					
• Fournir des réponses opérationnelles à des questions
stratégiques.
PUBLIC

La prise en compte de ces problématiques est désormais
indispensable aux décideurs publics et privés, aux analystes
en relations internationales, au grand public et à tous les
acteurs du monde économique, qui ont besoin d’élargir leur
compréhension des enjeux géostratégiques de l’énergie,
dans le cadre de leur activité ou de nouvelles opportunités
professionnelles.

S O U S L A C O O R D I N AT I O N D E

P IE RRE LA BOU É ,

énergétiques.

chercheur à l’IRIS, spécialiste des questions

ÉVALUATION

L’évaluation des compétences s’effectue sous la forme d’une
note technique.
LE RYTHME

LUCA BAC CA RIN I , chercheur associé à l’IRIS, spécialiste dans
le domaine des marchés de l’énergie et de la finance.

21 heures, soit 14 séances de 1h30, le soir de 18h30 à 20h,
de mars à juin 2022. Les enseignements sont dispensés en
ligne, avec la possibilité de revisionner chaque séance sur la
plateforme Moodle.
LE COÛT

Particulier adhérent à l’IRIS : 600 € (non adhérent : 800 €)
Entreprise adhérente à l’IRIS : 1 200 € (non adhérente : 1 350 €)
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Conditions d’entrée pour les formations
courtes
• Prérequis : pas de niveau académique minimum. Formation
dispensée en français (niveau B2 en français recommandé).
Ces formations nécessitent un équipement informatique
et une connexion internet suffisante pour visionner des
enregistrements vidéos et des classes virtuelles.
• Admission aux modules de spécialisation : sur inscription.
• Financement : personnel, employeurs figurent parmi les
financements les plus fréquents.

C O N TAC T
SA F I R MI MEN E

Responsable des stagiaires de la formation professionnelle
mimene@iris-france-org
+33 (0)1 53 27 60 79

LE « SUR MESURE »
Assemblées générales, réunions de directeurs internationaux…
Sur demande, l’IRIS peut, grâce à son large réseau, trouver
un expert, sur un thème de votre choix, pour assurer une
conférence en français ou en anglais.
C’est l’occasion d’aborder un thème sous un angle différent,
de prendre de la distance par rapport à ses préoccupations
quotidiennes.
Des conférences « briefs »
À la demande d’organismes publics ou privés, l’IRIS organise
des conférences géopolitiques régulières, tous les mois ou
tous les 2 mois, sur des pays ou des thématiques en lien avec
l’actualité et leurs activités.
Des formations spécifiques
L’IRIS peut concevoir, en partenariat avec les directions
des ressources humaines et les directions internationales
des entreprises, des programmes de formation destinés à
apporter des réponses opérationnelles à des besoins. Elles
peuvent avoir lieu sur site ou dans les locaux de l’IRIS.
Tarifs
Devis sur demande.
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