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Une forte expérience dans la 
formation professionnelle dans le 
domaine minier 

  Institution de perfectionnement des cadres miniers 

  Créée en 1975 par le Ministère Français de l’Industrie en charge des Mines et 
co-financé avec le Ministère des Affaires Etrangères  

Ø  favoriser les échanges d’expérience dans les différents domaines 
techniques d’expertise minière 

Ø  constituer un réseau de relations avec les pays producteurs de matières 
premières  

au travers de la formation et de la coopération technique 

   Sept programmes de formation de 9 mois   

   Profil des stagiaires :  Ingénieurs des mines, géologues, cadres du secteur 
minier, hauts-fonctionnaires ayant déjà quelques années d’expérience 
professionnelle   

¡  De 1975 à 2012: 37 ans de formation dans le cadre du CESMAT 
(Centre d’Etudes Supérieures des Matières Premières) 
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MINES ParisTech 
Centre de Géosciences 

CFSG                  (F/GB) 
Géostatistique et évaluation 
de ressources 

CESECO              (F/GB) 
Exploitation des mines à 
ciel ouvert 

CESPROMIN      (F/GB) 
Evaluation économique de 
projets miniers 

CESAM                     (F) 
Administration publique des 
mines 

CESEV                        (F) 
Exploration et valorisation 
des minerais 
École de Géologie de Nancy 

CESTEMIN                (F) 
Reconversion minière 
École des Mines de Nancy 

CESSEM               (F) 
Sécurité et environnement 
minier 
École des Mines d'Alès 

Des formations professionnelles qui 
couvrent l’ensemble des secteurs 
du domaine minier 
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Une forte expérience à l’international 
De 1975 à 2012 :  

environ 2600 stagiaires de 115 pays 

31%	

38%	

16%	

15%	
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  Donner une bonne connaissance de l’état de l’art: en complétant la 
formation de base mais aussi en formant aux techniques et technologies 
nouvelles 

  Former de futurs experts et de futurs managers 

  Promotions réduites : 10-12 stagiaires 
Ä Formation personnalisée 
Ä Encadrement important 
 

  Promotions internationales avec des stagiaires de plusieurs nationalités 
Ä Expérience internationale 
Ä Échanges techniques et culturels entre stagiaires 
	

Spécificités des formations 
professionnelles CESMAT 
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  Pédagogie originale fondée sur 
Ä Des cours académiques MAIS surtout des applications pratiques 
Ä Des échanges entre les stagiaires avec des expériences 

professionnelles variées dans différents secteurs d’expertise 
Ä Des échanges avec les conférenciers professionnels 

  Formation intègre un projet personnel portant sur un sujet original 
pour chaque stagiaire en relation avec ses préoccupations 
professionnelles présentes ou futures 

  Management des formations confiés à des centres de recherche 
habitués à établir des projets de recherche et réaliser des études 
d’ingénierie avec l’Industrie Minière 

Spécificités des formations 
professionnelles CESMAT 



Offre actuelle de formations 
appliquées à l’industrie minière à 
MINES d’Alès 

§  Exploitation et environnement miniers (MS® CESSEM – 12 mois) 
Former des cadres aptes à intégrer les enjeux environnementaux liés aux activités 
de l’industrie extractives 

§  Formations aux métiers du sous-sol 
Modules de quelques jours sur la conception d’une exploitation, les équipements, 
les explosifs, la prévention et le contrôle de la santé et la sécurité, le 
réaménagement des carrières 

§  Abattage à l’explosif (BADGE 250h - 13 mois) 
Concevoir, réaliser et évaluer les tirs d’abattage dans le respect des règles de 
sécurité et de l’environnement pour une plus grande rentabilité de l’exploitation 

§  Responsable d’exploitation de carrières (BADGE 300h - 14 mois) 
Acquérir des capacités de management et de gestion d’un site d’exploitation et la 
maîtrise des opérations d’extraction 



Offre actuelle de formations 
appliquées à l’industrie minière à 
MINES et GEOLOGIE de Nancy 

§  Matières Premières Minérales, Ingénierie et Management des 
Risques (Master international ) 
Entreprise minière et son environnement, impacts et gestions des risques, 
exploration  minière, valorisation et recyclage (CESEV et CESTEMIN) 

§  GPRE : Géosciences, planètes, ressources, environnement, 
spécialité Ressources Minérales (Master) 
Formation à l’exploration, l’exploitation, la gestion et la valorisation des 
ressources minérales 

§  Geo-resources engineering (Master Erasmus Mundus - EMERALD) 
Exploration, caractérisation et modélisation des ressources minérales, et leur 
valorisation 

§  Expert en géosciences appliquées (Diplôme d’université) 
Prospection des ressources minérales et énergétiques, hydrogéologie et 
géotechnique 



Offre actuelle de formations 
appliquées à l’industrie minière à 
MINES ParisTech 

•  Trois thématiques 
Ø  Géostatistique (CFSG) – anglais/français 
Ø  Analyse technique et économique d’opérations minières 

(CESECO) - anglais/français 
Ø  Administration publique des mines (CESAM) - français 

•  Trois types de fonctionnement 
Ø  Cycle complet – Formation diplômante  

–  Mastères Spécialisés ® de la CGE (CESECO et CFSG – 10 mois) 
–  Formation Spécialisée (CESAM – 6 mois) 

Ø  Modules de 1 à 6 semaines organisés chaque année académique 
à Fontainebleau  

Ø  Séminaires thématiques en France ou éventuellement  à 
l’étranger   



•  Pour répondre à des besoins et des demandes 
Ø  d’industriels du secteur minier (, AREVA, ERAMET, VALE, CODELCO, 

MAADEN, Coal India Ltd, De Beers, Rio Tinto, BHP Billiton, Randgold…)  
Ø  de ministères des Mines via par exemple des projets de renforcement des 

capacités du secteur minier avec le soutien de la Banque Mondiale 
(PRECASEM - Cameroun) ou des plans de formations nationaux (Niger, 
Mali, Rwanda,) 

•  Comme force de proposition sur des thématiques spécifiques  
Ø Séminaire en Inspection des Mines et Carrières (PRECASEM avec le 

soutien financier de la Banque Mondiale) 
Ø Séminaire sur le droit et la fiscalité des projets miniers pour la Direction 

Générale des Impôts de RDC 

Offre actuelle de formations 
appliquées à l’industrie minière à 
MINES ParisTech 



ET DEMAIN…. 
 

LE REX MINE & SOCIÉTÉ 
 POUR ENCORE MIEUX RÉPONDRE 

 AUX NOUVEAUX ENJEUX 



Enjeux de la formation 
professionnelle dans le secteur 
minier 

§  TECHNIQUES : Répondre aux nouveaux défis de l’industrie 
minière et des projets miniers 
Ø  Gisements futurs de plus en plus complexes  
Ø  Leur exploitation nécessitera des techniques plus performantes souvent basées sur 

des technologies avancées 
Ø  La maîtrise des ces techniques nécessite une formation de bonne qualité 

 
§  RESSOURCES HUMAINES : Améliorer la qualification et les 

compétences des employés 
Ø  Formation initiale pas toujours adaptée à la fonction exercée 
Ø  La fonction évolue avec le temps: adaptation et reconversion professionnelle 
Ø  Des personnels bien formés peuvent produire de l’innovation et la maîtriser 
Ø  Prendre de nouvelles responsabilités nécessite de nouvelles compétences 



§  ADMINISTRATION : renforcement des capacités de l’administration 
publique 
Ø  Développer de l’expertise technique pour mieux comprendre et évaluer les projets 

miniers proposés par les entreprises et mettre en place des JV 
Ø  Exercer un meilleur contrôle des activités minières vis-à-vis de la sécurité, de la santé, 

de la protection de l’environnement 
Ø  Exercer un meilleur contrôle de la production pour un partage équilibré de la rente 

minière 
Ø  Mieux gérer de manière durable les ressources minières pour un meilleur 

développement économique du pays à différentes échelles 
 

§  SOCIETE : relations plus équilibrées entre les entreprises minières, 
l’état et la société civile 
Ø  Améliorer l’intégration  des projets miniers dans l’environnement physique et humain 
Ø  Améliorer le lien entre les différents acteurs 

Enjeux de la formation 
professionnelle dans le secteur 
minier 



§  Poursuivre le développement et la réalisation des formations 
techniques et scientifiques existantes 

§  Développer de nouveaux modules ou de nouvelles formations qui 
intègrent une dimension plus transversale relevant des sciences 
humaines et sociales 

§  Mettre en œuvre une ingénierie pédagogique originale pour 
développer des formations qui contribuent à améliorer le dialogue 
et la concertation entre les différents acteurs de l’industrie minière 

Une nouvelle offre de formation 
dans le cadre du Réseau 
Mine&Société 




