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Serious game : COMPETENCES DANS LE SECTEUR DE L'ENERGIE EOLIENNE (Trivial : 

SKILLWIND) 
2015-1-ES01-KA202-015935 

Trivial : SKILLWIND est un projet financé par l'Action "Partenariats Stratégiques" du Programme Erasmus+ de 

la Commission Européenne, notamment par le KA2 : "Coopération pour l'innovation et l'échange de bonnes 

pratiques" 

 

Le partenariat du projet comprend cinq partenaires de quatre pays européens avec une grande expérience 

dans la formation professionnelle de ce secteur et dans le développement des Projets européens et nationaux. 

▪ AEE (Association d'Energie Eolienne Espagnole) : Espagne 

▪ SGS TECNOS (société multinationale) : Espagne 

▪ ANEV (Association d'Energie Eolienne Italienne) : Italie 

▪ BRUNEL UNIVERSITY LONDON (Université) : Grande-Bretagne 

▪ WINDEUROPE : Belgique 

 

Le Trivial : Les objectifs de SKILLWIND sont de : 

o Standardiser au niveau européen les COMPETENCES NECESSAIRES POUR QUALIFIER DE 

MANIERE APPROPRIEE LES PROFESSIONNELS DE L'INDUSTRIE EOLIENNE, NOTAMMENT LES 

CAPACITES DES TRAVAILLEURS CHARGES DE L'OPERATION ET DE L'EXPLOITATION DES 

FERMES EOLIENNES. 

o Promouvoir le développement de la formation innovante dans le secteur éolien par la 

conception et la programmation d'un SERIOUS GAME POUR L'INDUSTRIE. Cette formation 

servira spécifiquement à résoudre les aspects les plus critiques des activités de 

Maintenance, Sanitaires et liés à la Sécurité nécessaires pour créer un environnement de 

travail sécurisé.  

o Promouvoir le développement professionnel des travailleurs et la compétitivité de 

l'industrie.  
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Dans la période entre novembre 2016 et mars 2017, les partenaires ont suivi le Programme de Formation 

Standardisé.  

Les contenus HSE ont été développés conformément au Cours de Formation de Sécurité de Base de la Global 

Wind Organization (GWO) et les modules développés sont : 

- Kit de premiers secours 

- GWO Traitement du Manuel de Formation de sécurité de Bsae (FSB) 

- GWO-BST Sensibilisation aux Incendies 

- GWO BST Travail en hauteur 

- GWO BST Survie en mer… 

Les modules restants développés comprennent tous les contenus qui étaient initialement prévus dans la 

proposition de projet, conformément à la structure suivante : 

- Concepts basiques 

- Ingénierie, fourniture, mise en service et exploitation 

- Maintenance prédictive 

- Maintenance préventive 

- Maintenance corrective 

Une analyse comparative des principales études européennes dans le domaine de l'industrie de l'énergie 

éolienne est développée avec la perspective d'évaluer et de consolider le Programme de Formation Skillwind 

parmi les meilleurs programmes de formation classiques européens comme le cours BZEE pour les techniciens 

de service et d'installation de fermes éoliennes ou le cours spécifique de l'Académie d'Energie Eolienne du 

Danemark dans l'industrie éolienne. 

Lors du 3ème meeting à Cambridge, la Brunel University a présenté le premier prototype du Serious Game. 
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Les partenaires travaillent désormais sur le développement du contenu du serious game et sur sur leur 

programmation. Le serious game sera ensuite testé lors de tests pilotes nationaux tenus dans chaque pays du 

consortium. Le Serious Game comprend différentes questions pour chacun des modules de formation 

développés dans Skillwind, dont certains d'entre eux seraient l'identification des composants du générateur de 

turbine éolienne des principales à chaque pièce en détails, ainsi que l'identification correcte de tous les moyens 

de protection pour répondre aux questions concrètes telles que la distinction du facteur principal affectant la 

génération de la ferme éolienne qui permet d'obtenir la génération à partir de la génération brute. 

 

 

 

Un bon exemple d'une question du Serious Game serait le suivant avec la question-réponse marquée en jaune : 

Q1 : Une ferme éolienne est normalement organisée en lignes de WTGS, pourquoi ? 

• Elles sont normalement organisées en lignes d'environ 5 WTG pour faciliter la pose de 

câbles, sinon ces derniers seraient trop tendus pour être manipulés. 

• Cela vise à faciliter l'accès des WTGS. 

• C'est parce que les lignes sont connectées entre elles et elles ne devraient pas être très 

longues. 

• Pour des raisons économiques. 
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Le 3ème meeting transnational a été tenu à Cambridge (Grande-Bretagne) au siège de la Brunel University. Le 

travail technique a été révisé, notamment le Programme de Formation Standardisé et la structure et la 

conception définitives du prototype du Serious Game. Les expériences pilotes du prototype développé dans 

chaque pays ont également été planifiées et se dérouleront dans les pays du consortium en juin 2017. 

Le 4ème et dernier meeting transnational sera tenu, avec la conférence de dissémination finale, à Bruxelles en 

octobre 2017. 
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Plus d'informations :  

AEE enverra régulièrement des newsletters décrivant les différentes étapes et mises à jour du projet. 

Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez vérifier les informations mises à jour sur le site internet : 

http://skillwind.com ou contacter le Project Manager (Ángel Budia) au +34917451276. 

Egalement sur les réseaux sociaux :  

https://twitter.com/skill_wind 

https://www.facebook.com/skillwindgame/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous ne souhaitez pas recevoir d'autres informations concernant ce projet, veuillez nous en 

informer en nous adressant un e-mail à : abudia@aeeolica.org 

 

http://skillwind.com/
https://twitter.com/skill_wind
https://www.facebook.com/skillwindgame/

