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RTC est un centre de formation à la sécurité agréé par le Ghana 
et de classe mondiale, accrédité ISO 9001: 2015, qui fournit 
d'excellents produits et services de formation à la sécurité 
destinés au secteur pétrolier et gazier offshore et onshore, 
industries maritimes, sous-marines, de la construction et 
dangereuses en général. Nous nous construisons pour devenir 
le principal fournisseur de solutions d’apprentissage, de 
cconformité et de compétences pour les industries critiques en 
matière de sécurité dans la région de l’Afrique de l’Ouest et 
au-delà.  

Nous croyons en l'amélioration de la sécurité, du 
comportement et de la performance opérationnelle dans 
l'environnement de travail réel et en évaluer  les améliorations. 

 Une meilleu Une meilleure expérience d’apprentissage va bien au-delà 
d’un séjour agréable dans les centres de formation. Il s’agit de 
comprendre et de mieux utiliser la formation acquise.  

Nous nous efforçons de fournir une meilleure expérience 
d'appd'apprentissage. L’objectif est d’atteindre le plus haut niveau 
d’apprentissage d’une formation session - utilisez ce que vous 
avez appris et vous améliorerez vos performances et votre 
comportement en matière de sécurité.  

Simulation pour des performances réelles 
Nous avons énormément investi dans la construction de 
simulateusimulateurs avancés afin de fournir une formation réaliste. 
Nous livrons la theorie avec des manuels de cours. Nous 
planifions et adaptons la formation à la réalité des personnes 
que nous formons et vivons dans un environnement 
dynamique . Nous croyons au développement constant, et 
sommes dans une amelioration continue de notre formation et 
nos installations. 

VVision
Fixer les normes d'excellence en formation à la sécurité. 

Mission
Fournir un environnement de formation de qualité, sûr et 
sécurisé.

UNE MEILLEURE EXPÉRIENCE D'APPRENTISSAGE

Siège social
5ème étage, 335 Place,

Bloc 6, N1
North Dzorwulu,
Accra – Ghana

Centre d'entrainement
Au large du canton de Kejebril

Ahanta West
Takoradi, Ghana

Contact
Réservations et demandes de 
renseignements d'entreprise: 

+233-540-107-926
Réservations individuelles et 
demandes de renseignements: 

+233-556-765-026, +233-558-467-745+233-556-765-026, +233-558-467-745

Envoyez-nous un email
info@rigworldtraining.com

enquiries@rigworldtraining.com
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Rigworld Training dispense une formation spécialisée en matière de sécurité et de survie dans 
tous les secteurs sur terre et en mer. Notre formation accréditée est dispensée par le centre de 
formation ultramoderne de Takoradi. Notre centre de formation est entièrement équipé de 
simulateurs avancés pour fournir aux délégués une formation réaliste, une expérience unique 
dans un environnement sûr et contrôlé.  

AAvec un large éventail de cours de sécurité et de survie en mer, y compris BOSIET, FOET, HUET et 
EBS, nous employons des instructeurs expérimentés pour que les délégués acquièrent toujours 
une expérience de formation personnelle. Chaque instructeur fournit aux délégués une 
assurance totale les aidant à développer une confiance et des compétences accrues. 

Accréditations
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Nous attirons et développons des leaders qui ont un impact sur nos employés, nos clients, nos 
partenaires et les communautés dans lesquelles nous opérons. Ils inspirent et motivent les  
membres de leur équipe à utiliser leur coeur et leur esprit pour agir correctement. Nos dirigeants 
sont des citoyens du monde curieux désireux de faire un bilan positif. Ils s'attachent à créer un 
environnement de travail exceptionnel pour leurs équipes, afin qu'ils puissent performer et 
atteindre leur potentiel. Nos valeurs fondamentales prennent vie lorsque nous créons des  
opportunités d’améliorer la vie des autres. Nous sommes fiers du niveau de confiance et  
d’engagement que nod’engagement que nous avons, car cela crée à son tour une haute performance durable.

VALEURS FONDAMENTALES

Qualité
Nous choisissons les meilleures personnes pour que notre centre utilise les 
meilleures pratiques disponibles et nous nous efforçons toujours d'améliorer 
nos programmes de formation par le biais de l'innovation, de la planification 
stratégique et du travail d'équipe.

Sécurité 
Nous nous engageons à respecter le plus haut standard de  citoyenneté en 
protégeant la santé et la sécurité de tous les employés, des délégués et en 
ayant un impact positif sur les communautés dans lesquelles nous operons.

Professionnalisme
Nous maintenons des normes éthiques et de qualité élevées dans tout ce que 
nous faisons en fournissant le plus haut niveau de formation possible à nos 
étudiants.

Satisfaction du client
Nous nous efforçons de fournir un service exceptionnel à la clientèle en  
proposant des solutions novatrices axées sur des relations qui favorisent la 
confiance fidélité du consommateur.
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SPECIALIZED 
TRAINING

STCW 
TRAINING

MEDICAL 
TRAINING

LIFTING 
TRAINING

HSE 
TRAINING

OFFSHORE SURVIVAL 
TRAINING

Prestations de service
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Survival Training

• BOSIET

• TBOSIET

• BOSIET WITH CA EBS

• FOET

• TFOET

• • FOET WITH CA EBS

• HUET

• THUET

• HUET WITH CA EBS

Rope Access Training

• Level 1

• Level 2

• Level 3

Well Control /Intervension Training

Drilling Well Control

PProgram Level

BFPA Training

• Hose Inspection Awareness

• Parker Autoclave Small Bore Expert Safety Training

• Parker A-LOK Small Bore Expert Safety Training

• BFPA Accredited Foundation Course in Working Safely   

 with Hydraulic Hose & Connectors

• B• BFPA Accredited Hose Assembly Skills Training 

 Programme

Well Control /Intervension Training

Drilling Well Control

Program Level

General Industry Training

Introduction to Oil & Gas Industry

Lifting Competence Training

• Banksman and Slinging

• Rigging and Lifting

• Crane Operator Training

HSE Training

• IOSH Managing Safely

• I• IOSH Working Safely

• NEBOSH IGC

• NEBOSH Oil and Gas Technical Certificate

• Manual Handling

• Work at Height

• Rescue at Height

• Confined Space Entry and Rescue

IIRCA Lead Auditor

CONSULTEZ NOS COURS DE FORMATION
CI-DESSOUS ET DONNER UN GRAND AVANTAGE:
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Rigging Loft Management

BFPA Hose Assembly Training

DNV GL Training

• HAZOP

• OHSAS 18001:2007 – Master the requirements of the standard

• OHSAS 18001:2007 – Become an internal Safety Auditor

• IMS – Implement an integ• IMS – Implement an integrated QSE Management System

• IMS – Become internal Auditor of Integrated QHSE systems.

• ISRS7, 8 –  Master the innovative methods of Risk management (MSM2)

• ISO 31000:2009– Risk Management. Master the requirements of the standard

• ISO 26000:2010 – Master the requirements of the standard

• ISO 14001:2015 – Master the requirements of the standard

• ISO 14001:2015 – Become an internal quality Auditor

• ISO 50001:2011 – • ISO 50001:2011 – Master the requirements of the standard

• ISO 9001:2015 – Master the requirements of the standard

• ISO 9001:2015 – Become an internal quality Auditor



Siège social
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