Qui sommes nous ?
La majorité des membres fondateurs de PEC est issue du
monde universitaire. Ils ont tous occupé des postes de
responsabilités comme Recteur d’Académie, Inspecteur
Général, Directeur d’administration centrale ou
d’établissement scolaire ou universitaire, Chargé de
projets internationaux pour le développement de
formations tout au long de la vie, Attaché ou Conseiller
culturel…
Les autres membres fondateurs de PEC viennent du
secteur pétrolier où ils ont exercé comme Chef de projet,
Chargé d’affaire, Responsable de production pétrolière,
Formateur…
Nos Partenaires :
ICAT (Innovation Conseil et Assistance Techniques SARL)
PRO EDUC international (association loi 1901)
Association des Consultants Pétroliers (association loi 1901)
La société :
SAS au capital de 5 000 €.
809 073 554 RCS Paris
Président : Christian Forestier.
Directeur Général : Georges Michaïlesco.
Contact : proeducconsultants@orange.fr
Téléphone : +33 7 86 42 02 15

Un groupe d’experts en Education et
Formation Tout au Long de la Vie.
L’accès à des réseaux
professionnels diversifiés.
Pro Educ Consultants prépare, conçoit, et réalise dans les
domaines de l’éducation et de la FTLV : études de
diagnostic, d’opportunité, de faisabilité et de conseil.
Pro Educ Consultants assure la mise en place, le suivi, la
gestion et le contrôle de programmes d'ingénierie
éducative, l'évaluation de projets en cours de réalisation
ou arrivés à leur terme, des animations de cours, de
formations, de conférences.
Pro Educ Consultants exerce ses activités en France et à
l’international, avec tout partenaire public ou privé.

www.pro-educ-consultants.fr

Quelques exemples de projets auxquels les experts de PEC ont participé.
Missions
Expertise de projets européens ou bilatéraux portant sur la
réforme ou l’évaluation de cursus pour l’enseignement
technologique supérieur.
Etude de faisabilité et déploiement de plans de formations,
qualifiantes ou diplômantes, pour exploitants de différents
secteurs d’activités (énergie, pétrole, transports, audio-visuel…)
Participation à la mise en place d’établissements
d’enseignements technologiques supérieurs courts (type IUT).
Responsable Ressources humaines, Chargé d’affaire, Chef de
projet, coordonnateur d’opérations (onshore et offshore) pour de
grandes entreprises pétrolières.
Animation de séminaires de sensibilisation ou de formation
d’enseignants du supérieur, dans les domaines technologiques
spécialisés ou orientés pédagogie, nouvelles technologies,
management universitaire et assurance qualité…
Animation de formations qualifiantes pour les exploitants
pétroliers dans les domaines hygiène, sécurité, environnement,
maintenance…
Conseils pédagogiques pour l’enseignement secondaire général.
Conception de dispositifs et développement de ressources pour
des formations ouvertes et à distance.
Développement de la professionnalisation, compétences,
validation des acquis de l’expérience, dans le cadre de projets
européens portant sur la formation tout au long de la vie.
Définition d’infrastructures de formations pour travaux en
milieux dangereux (pétrole, gaz, chimie…).

Pays
Roumanie, Argentine, Chili, Venezuela, Liban, Algérie, Tunisie,
Maroc.
France, Algérie, Angola, Congo, Bulgarie, Roumanie, Pays Bas,
Suède, Turkménistan.
Algérie, Angola, Argentine, Chili, Liban, Maroc, Mexique,
Tunisie, Venezuela.
Angola, Congo, Gabon, Algérie, Lybie, Russie, Kazakhstan.

Grèce, Roumanie, Argentine, Chili, Colombie, Cuba, Brésil,
Algérie, Maroc, Tunisie, Liban, Syrie, Jordanie, Venezuela…

Algérie, Angola, Congo.
France, Madagascar…
France, Espagne, Maroc, Tunisie.
France, Roumanie, Algérie.
Arabie Saoudite, Indonésie, Vietnam, Singapour.

