
ASSOCIATION OF THE FRENCH CONSULTANTS IN 
PETROLEUM

Association of 70 Principal Engineers Consultants & 10 Partners Members (SME) 
-Assisting the NOC/IOC’s in 

Oil/Gas fields development // Technology transfer // Owner assistance 
-Assisting the service companies in

Reinforcing their teams // Audit, Method and Organisation // QHSE 
Training



Specialities of 
the ACP Experts

Geosciences – Drilling -

Production

Pipelines – Refinery –

Petrochemical

Strategy –

Evaluation –

Management –

Finances

HSE –

Quality 

Training - Maintenance



Cartographie des besoins RH Angola

Mapping Angola
# techn x2 en 5 ans
Enquête : 31 sociétés

en oil & gas 

Pres de 30.000 employés, trop d’expat (!) limitation unilatérale expat, projets importants FPSO. 

Le NPD (Norske Hydro, Statoil), pour démontrer et quantifier pb formation    Mapping



Projet Mapping
Angola 2002-2012

Analyse prospective:
-Besoins RH

-Système éducatif
(Mapping 2 avec taux d’acceptabilité) 

Solutions apportées
à l’INP



ACP Experts

Network



GOALS

1 Enhance Trainees employment by local companies 

2 Competences of Trainees recognized by Employers 

METHODS :     Developing

1 Safety awareness of trainees

2 Standard operating procedure and preparation for maintenance 

3 Team work 

4 Competences : technical, technological, communication, 

professional behavior  

ADVANCED VOCATIONAL TRAINING CENTRE (JIC)

Expérience ACP 1994-2014 



MEANS

Put up the trainees in a  industrial like situation 

Very demonstrative  (See, ear, and feel before analyzing) 

Without any danger by mishandling 

Safe products 

Industrial processing linking several unit operations 

To be used by Students and Continuous Education Trainees

Evolutive system   

Processing system using distillation  

Expérience ACP 1994-2014 



Expérience ACP 1994-2014 



Status of the Jubail Industrial College Laboratory

Laboratory : 

2012-2014

PILOT PLANT :

Pignat & Gunt 

TRAINERS ?

Expérience ACP 1994-2014 
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Pétrole et Emploi 2020 

emploi 10 M (8H,2F), (30% chômage des 20 à 30 ans) 

Secteur privé 8M employés  Saudisation: 20%  (2/3 Hommes)

MBS : développer le secteur privé de façon à mettre au travail les 
jeunes saoudiens qui rentrent formés et ne trouvent pas de travail.

2ème producteur pétrole

Aramco (65.000 employés: production, 8 raffineries dont Sasref, 
Satorp, service…), Pétrochimie avec Sabic (90.000+180.000 
indirect) Saudi 55%, Mines (250.000)
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10 M H et 9 M F en âge de travailler en 2020 (>20 ans)

(8 M H et 2 M F au travail)

12 M H et 11 M F en âge de travailler en 2030



Population et Emploi 2020 

35 M hab, 70% moins de 30 ans, 6 fois plus d’hab. en 50 ans

Plus 1/3 d’expatriés, retour massif 5% sur ces dernières années

Alors que 60% des jeunes diplomés sont des filles, les femmes 
représentent 18% de la population active

Économie 15ème place monde

Indice démocratie 159ème (sur 167) (régime autoritaire)

Tendance : Influence européenne en déclin, désengagement 
américain, retour de la Russie, volonté hégémonique de la Chine 
(routes de la soie), lutte contre la corruption



Emploi 2020 et « vision 2030 »

En 2020 : emploi 10 M (8H,2F)   (19 M en âge de travailler)

Main d’œuvre 2030/2020 + 4M et tendance à la 

saudisation de postes et de promotion de l’emploi des femmes,

-200.000 étudiants saoudiens à l’étranger, 35.000 diplômés 
rentrent chaque année et trouvent difficilement un emploi.

-Plusieurs 100taines milliers étrangers repartent chaque année

Vision 2030 : emploi + 5M (construction/ contracteurs, 

tourisme religieux, secteur marchand, nouvelles énergies, 
privatisation, cités industrielles, complexes pétrochimiques, cité 
de l’énergie, eau, déchets, industrie manufacturière des minerais) 



• Notre expérience dans la préparation de la formation continue sur les 
deux sites de de la Royal Commission à Jubail et Yanbu : Adapter 
l’offre de formation aux besoins des entreprises locales 
(enseignement des bonnes pratiques Opérateurs sur les deux sites). 

• L'ensemble de la Direction de l'Enseignement Technique des deux 
sites demande des liens plus serrés avec l'industrie. 

• Jubail Industrial College (JIC) of the RC signed a MOU with the Saudi 
Contractors Authority (SCA) for training programs in safety, fire 
prevention …»

• 14 organismes de formation (dont la RC) ont été accrédités par 
Aramco pour fournir la formation de techniciens nécessaire à leur
emploi.

Expérience ACP années 201X 



Accredited training (contractor guide)



Accredited training (contractor guide)



Le National Industrial Development & Logistics Program:              
-Localiser la production manufacturière dans le pays. 
-Promouvoir le développement de 100 champions nationaux,      
-Développer Saudi Basic Industries Corp. oration, www.sabic.com

Mais aussi contraintes par Aramco sur la saoudisation des sous 
traitants/ partenaires voir procedure et assistance :

https://www.saudiaramco.com/-/media/downloads/working-with-us/saudization-
guide_contractor.pdf?la=en&hash=CE2D79002BC6FA8FD2E84DB89773A233AEE72CD9

https://www.hrdf.org.sa/files/HRDF_Q3_report_2019(English).pdf

http://www.sabic.com/
https://www.saudiaramco.com/-/media/downloads/working-with-us/saudization-guide_contractor.pdf?la=en&hash=CE2D79002BC6FA8FD2E84DB89773A233AEE72CD9
https://www.hrdf.org.sa/files/HRDF_Q3_report_2019(English).pdf


Sample HRDF (contractor guide)



Sample HRDF (contractor guide)



• Que pourrons nous proposer ? Quelle stratégie à mettre en place ? 

• Qui : Appel à l’ensemble des membres Evolen intéressés par le 
marché saoudien.

• Quoi : Première investigation sur la région Est : Jubail, Dahran, 
Damman (oil & gas, Mines)
– 1 Connaitre les besoins : compléter les informations disponibles par enquête 

(quantitative/qualitative) à partir des emplois actuels et futurs et de la 
réduction ciblée du taux de saoudisation

– 2 Connaitre l’offre de formation (les 14 organismes de formation) : compléter 
par enquête auprès des organismes régionaux

– 3 Identifier les gaps à combler (nouvelles formations et/ou amélioration pour 
optimiser l’employabilité)


