
 

 Preparation for Drilling Operations 

 Discussions on Mud system Alignment, Choke Positioning, Alarms, etc  

 Influx management Discussions and Fundamentals 

 Complete circulation exercise by the “Driller’s Method” on the Simulator 

 Apply knowledge obtained on the prior day 

 Delegates gradually proceed through the IWCF Practical Assessment  

 Rig preparation discussions and exercises 

 Second circulation exercise by applying a complete circulation of the “Weight & 
Wait Method” on the Simulator 

 Surface BOP Equipment is discussed aligned with the IWCF Syllabus 

 Discussions on design, operational limits onwards to API Standards 

 Preparatory Mock Exams for Principles & Procedures and Equipment 

 Concepts reviews to identify potential problematic areas for students 

 

Caroil IWCF Preparatory Course is designed to help students to have a better understanding 

of the topics that will be presented to them on their IWCF Levels 3 and 4 Courses, as well as 

to be better prepared for their assessment and exams.  

Results shows that many students find it extremely helpful to work through some of the 

fundamentals, contents and exercises prior to attending their IWCF Levels 3 and 4 Courses to 

determine where they may need specific help. 
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There are no requirements to attend Caroil IWCF 

Preparation Course, and all students planning to 

attend IWCF Levels 3 and 4 are encouraged to take 

our preparatory course, as in our experience it can 

highly increase the chances of students obtaining 

their future IWCF accreditations.  
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Internal testing and assessment are conducted by Caroil IWCF Accredited Instructors with the 

same characteristics and difficulty of their upcoming IWCF Program. Results are discussed 

individually and homework assigned to address areas of potential concern for the delegate. 

 Delivered at a modern Training Center Facility 

 Lead by Caroil IWCF Accredited Instructors 

 Students have the chance to experience Caroil’s State-Of-The-Art Simulator 
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 Préparation pour les opérations de forage 

 Discussions sur l'alignement du système de boue, le positionnement du choke 
manifold, les alarmes, etc. 

 Discussions sur la gestion de l'afflux et principes fondamentaux 

 Exercice de circulation complet par la "Driller’s Method’’ sur le Simulateur 

 Appliquer les connaissances acquises la veille 

 Les délégués procèdent progressivement à l’évaluation pratique de l’IWCF 

 Discussions et exercices de préparation l’Unité de Forage 

 Deuxième exercice de circulation en appliquant une circulation complète de la 
méthode "Weight & Wait" sur le simulateur 

 L'équipement BOP de surface est discuté aligné avec le Syllabus IWCF 

 Discussions sur la conception, les limites opérationnelles à partir des normes API 

 Examens blancs préparatoires pour les principes, procédures et équipements 

 Revue des concepts pour identifier les domaines problématiques potentiels pour 
les étudiants 

 

Le IWCF Cours Préparatoire de Caroil est conçu pour aider les étudiants à mieux comprendre 

les sujets qui leur seront présentés dans leurs formations IWCF Levels 3 et 4, ainsi qu'à être 

mieux se préparer pour leur évaluation et leurs examens.  

Les résultats montrent que nombreux étudiants trouvent fortement utile de travailler sur 

certains principes fondamentaux, ainsi que sur les contenus et sur les exercices avant 

d'assister à leurs Level 3 et 4 de l'IWCF. De cette façon ils peuvent déterminer où ils ont besoin 

d'aide spécifique. 
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Il n'y a aucune exigence pour assister au cours 

préparatoire IWCF de Caroil, et tous les étudiants qui 

envisagent de passer les Levels 3 et 4 de l'IWCF sont 

encouragés à suivre ce cours. De notre expérience, 

il peut augmenter considérablement les chances des 

étudiants d'obtenir leurs futures accréditations IWCF. 
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Les tests et les évaluations internes sont effectués par les instructeurs de Caroil accrédités 
par l’IWCF, avec les mêmes caractéristiques et niveau de difficulté que leur prochain examen 
IWCF. Les résultats sont discutés de façon individuel et des devoirs sont donnés pour aborder 
les potentiels sujets problématiques pour l’étudiant. 
 

 Dispensé dans un Centre de Formation Moderne  

 Donné par des Instructeurs de Caroil accrédités par l’IWCF 

 Les étudiants ont la chance de découvrir le Simulateur de Pointe de Caroil 
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