
UNE VOIE D’AVENIR
Votre expert ferroviaire au service du 
développement des compétences.

SNCF RÉSEAU FORMATION

https://drive.google.com/file/d/1X1I5pvA0Ybrd5wQOO1U3TMnBluO3k4JG/view?usp=share_link
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QUI SOMMES-NOUS ?
Un organisme de formation certifié Qualiopi et agréé EPSF.
Nous vous proposons des formations dédiées aux métiers de la circulation et des 
travaux d’infrastructure.

Une équipe pédagogique de + de 200 formateurs 
permanents.
Nous mettons à votre service notre expertise et notre expérience, pour des for-
mations de qualité.

3 campus, disposant d’équipements de formation et de pla-
teaux techniques à la pointe de la modernité.
Nous disposons de diverses installations pédagogiques pour l’apprentissage du 
geste métier. 
De plus, nos formations intègrent les nouveaux usages et attentes des 
apprenants (e-learning, simulateurs, outils 3D, réalité virtuelle…)  

NOTRE AMBITION : vous accompagner 
sur le développement des compétences 
de vos équipes.

La formation SNCF Réseau Formation en quelques 
chiffres* :

1 183K 41 787
HEURES DE FORMATION STAGIAIRES

86%
TAUX DE SATISFACTION 

DES STAGIAIRES
4

Nos campus de formation SNCF Réseau sont agréés EPSF 
(Établissement Public de Sécurité Ferroviaire ) et certifiés 
QUALIOPI .

ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT POUR LES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP.

*Chiffres 2022



NOS CAMPUS
Nos 3 campus de formation SNCF Réseau ont été conçus pour avoir le 
meilleur niveau de qualité de vie au travail, en créant un environnement 
propice à l’apprentissage et au partage du savoir. 
3 centres de formation sont répartis dans toute la France :
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NOS CAMPUS

PARIS NANTERRE 
53 rue François Hanriot
92000 NANTERRE

Le campus de Paris Nanterre est réparti 
sur 30 800 m2 sur 3 sites de formation : 
2 sites à Nanterre (Maintenance & Travaux 
et Circulation Ferroviaire) et un site à 
Noisy-le-Sec (Circulation Ferroviaire).

Le campus est équipé de 11 000 m² de plateaux techniques (400 m de 
voie), un espace show-room de 196 m², avec un accès direct au plateau 
de voies et un espace évènementiel pouvant accueillir 50 invités.

88 FORMATEURS VOUS ACCUEILLENT ET VOUS FORMENT DANS 
LES SPÉCIALITÉS SUIVANTES :
Circulation ferroviaire - Voie -  Ouvrage d’Art - CREQ - Convoi du GI -               
Signalisation Électrique, Signalisation Mécanique, Caténaire - Telecom /LT.
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NOS CAMPUS

LYON SAINT-PRIEST
20 rue Pierre Sémard
69800 SAINT-PRIEST

Le campus de Lyon Saint-Priest est 
réparti sur 39 391 m². 

Le campus est équipé de 10 000 m² 
de plateaux techniques et de 1 432 m² 
d’ateliers de formation avec un accès 
direct au plateau de voies.
Le site a également un espace show-room, un espace évènementiel de 
142 m2 pouvant accueillir 120 invités, une structure d’hébergement de 
269 chambres et un restaurant.
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53 FORMATEURS VOUS ACCUEILLENT ET VOUS FORMENT DANS                         
LES SPÉCIALITÉS SUIVANTES :
Circulation Ferroviaire - Voie - Convoi du GI - CREQ - Signalisation Electrique - 
Caténaire - EALE (Équipement d’Alimentation des Lignes Électrifiées).



NOS CAMPUS

BORDEAUX BÈGLES
4 rue Radio Londres 40-45 
33130 BÈGLES

Le campus Bordeaux Bègles est réparti sur 
36 000 m². 

Le campus est équipé de 11 000 m² 
de plateaux techniques (cinq voies de           
220 mètres et agrès ferroviaires) et de          
2 133 m² d’ateliers de formation avec un accès direct au plateau 
de voies. 
Le site a également un espace show-room, un espace 
évènementiel pouvant accueillir 200 invités, une structure 
d’hébergement de 204 chambres et un restaurant.
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53 FORMATEURS VOUS ACCUEILLENT ET VOUS FORMENT DANS                         
LES SPÉCIALITÉS SUIVANTES :
Circulation Ferroviaire - Voie - Convoi du GI - CREQ - C2MI (Centre de              
Maintenance du Matériel Infra) - Soudure - Signalisation Électrique - Caténaire.



NOS FORMATIONS
L‘engagement de notre expertise pour la montée en compétences des acteurs du ferroviaire :

TES (Tâches Essentielles de Sécurité)
Comprendre et pratiquer les gestes et procédures pour garantir 
la circulation des trains et les opérations de maintenance en toute 
sécurité. 

Caténaire
Se former à la maintenance et à la réparation des caténaires pour le 
fonctionnement quotidien des trains. 

Sécurité Ferroviaire
Se doter des connaissances et compétences nécessaires pour exercer 
les missions en toute sécurité. 

Circulation Ferroviaire
Réaliser les opérations de sécurité relatives au départ et à la bonne 
circulation des trains. 

Voie
Se former à la maintenance des voies ferrées pour permettre 
l’entretien, la surveillance, ainsi que la modernisation des voies et de 
ses abords.
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SE FORMER AUX TÂCHES 
ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ
L’impératif de sécurité est au cœur du monde ferroviaire. 
Se former aux Tâches Essentielles de Sécurité (TES), permet de comprendre et de 
pratiquer les gestes et procédures qui garantissent une circulation des trains et des 
opérations de maintenance en toute sécurité.
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NOS FORMATIONS TES
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TES M - AGENT SÉCURITÉ DU PERSONNEL ANNONCEUR SENTINELLE

Taux de satisfaction : 89%

Cette formation intègre toutes les connaissances spécifiques auxquelles 
vous devez satisfaire pour répondre aux exigences de la TES fixées par 
l’arrêté du 7 mai 2015.

Elle vous permet d’assurer, en l’absence de dispositif automatique 
d’annonce, l’annonce des trains.

Elle est composée d’un module e-learning, qui doit obligatoirement être
réalisé avant l’entrée en formation.

Durée de formation

2 jours + 10h de 
e-learning

Cible

Tout personnel répondant 
aux critères définis
par l’arrêté du 07 mai 2015

Type de formation

Présentiel + e-learning

Stagiaire max

12

Rythme de formation

Théorie + Pratique

Tarif
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
À l’issue de la formation, vous serez en capacité de :
• Maîtriser les généralités sur le dispositif de sécurité.
• Décrire les missions de l’« Annonceur / Sentinelle » et exploiter une fiche de 

CAlcul de la Distance d’Annonce (CADA).
• Décrire les dispositifs particuliers et vous entraîner.
• Mettre en œuvre le dispositif de sécurité.
• Adopter les bons comportements sur le terrain en tant qu’agent habilité TES M 

« Annonceur / Sentinelle ».
• Maîtriser les connaissances liées à la mission d’ASP.
• Transposer les connaissances acquises dans des situations opérationnelles.

PRÉ-REQUIS
•  Avoir suivi une formation sécurité du personnel et des circulations. Être ca-

pable de déterminer sur le terrain et sur un chantier la zone dangereuse, le 
sens de circulation, les éléments permettant de se repérer dans l’environne-
ment ferroviaire.

• Avoir suivi entièrement le module e-learning TES M «Annonceur / Sentinelle» 
mis à disposition par SNCF Réseau avant d’entrer en centre de formation.

PROGRAMME
• Le rôle de l’Agent Sécurité du Personnel.
• Le rôle et les missions de l’annonceur.
• Le rôle et les missions de la sentinelle.
• Les dispositifs d’annonce et les imprimés relatifs à l’annonce.
• Les mesures à prendre en cas d’obstacle, de changement des conditions 

initiales (bruit, visibilité, défaillance) ou de doute.
• Les documents d’application locaux.
• Les règles de sécurité et missions avant et pendant le chantier, dont 

chantier bruyant.
• Les ordres de début et de reprise du travail après interruption.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Module e-learning à réaliser obligatoirement avant la formation en             

présentiel.
• Formation en salle.
• Utilisation de plateau technique.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Une évaluation de niveau 2 est effectuée en fin de formation sous forme 
de test (écrit, oral ou éventuellement d’outils innovants), selon le respect
de la grille SAMI.

TES M - AGENT SÉCURITÉ DU PERSONNEL ANNONCEUR SENTINELLE
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TES F - AGENT PASSAGE À NIVEAU EN TRAVAUX TS

Taux de satisfaction : 91%

Cette formation intègre toutes les connaissances spécifiques auxquelles vous
devez satisfaire pour répondre aux exigences de la TES fixées par l’arrêté du
7 mai 2015.

Elle vous permet d’assurer la protection des circulations ferroviaires vis-à-vis
des circulations routières.

Type de formation

Présentiel 

Durée de formation

1 jour

Cible

Agent Voie ou tout agent 
devant assurer les missions 
de «mainteneur de 
l’infrastructure» au titre de 
l’utilisation des installations 
de sécurité, dans le cadre 
des interventions sur le 
Passage à Niveau à SAL 
nécessitées par les 
travaux

Stagiaire max

10

Rythme de
formation

Théorie + Pratique

Tarif
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
À l’issue de la formation, vous serez en capacité de :
• Intervenir à un passage à niveau lors de travaux.

PRÉ-REQUIS
• Être habilité à la TES M « Agent Sécurité du Personnel/ Annonceur Sentinelle ».

PROGRAMME
• Intervention sur un passage à niveau à SAL.
• Application de la consigne de l’agent PN.
• Mesures à appliquer vis-à-vis des mobiles travaux et des circulations routières.
• Rétablissement de la situation normale au PN, le carnet du PN (amortissement 

du carnet).

TES F - AGENT PASSAGE À NIVEAU EN TRAVAUX TS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Formation en salle.
• Utilisation de plateau technique.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Une évaluation de niveau 2 est effectuée en fin de formation sous forme de test 
(écrit, oral ou éventuellement d’outils innovants), selon le respect
de la grille SAMI.
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TES F - AGENT FRANCHISSEMENT MOBILE TRAVAUX

Taux de satisfaction : 80%

Cette formation intègre toutes les connaissances spécifiques auxquelles vous
devez satisfaire pour répondre aux exigences de la TES fixées par l’arrêté du
7 mai 2015.

La TES F « Agent Franchissement Mobile Travaux» vous permet d’assurer la
protection des circulations ferroviaires vis-à-vis des circulations routières, et
réciproquement, aux passages à niveau lors du franchissement de mobile 
travaux (PN)

Durée de formation

1 Jour

Cible

Tout personnel répondant 
aux critères définis
par l’arrêté du 07 mai 2015

Type de formation

Présentiel

Stagiaire max

6

Rythme de
formation

Théorie + Pratique

Tarif
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
À l’issue de la formation, vous serez en capacité de :
• Connaître la manœuvre des installations de PN.
• Reconnaître les dispositifs restreignant ou interdisant une manœuvre des PN 

et de ne pas manœuvrer ces installations.
• Identifier un dérangement, prendre les mesures de sécurité et 
    appliquer les procédures.
• Appliquer les procédures en cas d’accident, d’incident, ou de situation 

présentant un risque grave ou imminent.
• Appliquer les mesures de sécurité nécessaires afin de rétablir la situation 

normale.

PRÉ-REQUIS
• Avoir suivi une formation sécurité du personnel et des circulations. Être 

capable de déterminer sur le terrain et sur un chantier la zone dangereuse, 
le sens de circulation et les éléments permettant de se repérer dans 
l’environnement ferroviaire.

PROGRAMME
• La manœuvre des installations de PN.
• Les différents dispositifs présents aux PN à SAL.
• Les différents types de dérangements et l’application de procédures.
• L’application de procédures en cas d’accident, d’incident et les mesures de 

sécurité afin de rétablir la situation normale.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Formation en salle.
• Utilisation de plateau technique.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Une évaluation de niveau 2 est effectuée en fin de formation sous forme 
de test (écrit, oral ou éventuellement d’outils innovants), selon le respect 
de la grille SAMI.

TES F - AGENT FRANCHISSEMENT MOBILE TRAVAUX
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TES HIK - CHEF DE LA MANŒUVRE CONVOI DU GI

Taux de satisfaction : 97%

Cette formation intègre toutes les connaissances spécifiques auxquelles vous
devez satisfaire pour répondre aux exigences de la TES fixées par l’arrêté du
7 mai 2015.

Elle vous permet d’acquérir les compétences pour commander une
manœuvre, utiliser des installations de sécurité simples, réaliser un essai de
frein.

Durée de formation

8 jours

Cible

Tout personnel répondant 
aux critères définis
par l’arrêté du 07 mai 2015

Type de formation

Présentiel

Stagiaire max

12

Rythme de
formation

Théorie + Pratique

Tarif
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
À l’issue de la formation, vous serez en capacité de :
• Commander une manœuvre - TES H.
• Utiliser des installations de sécurité simples - TES I.
• Réaliser un essai de frein - TES K.

PRÉ-REQUIS
• Avoir suivi une formation sécurité du personnel et des circulations. Être 

capable de déterminer sur le terrain et sur un chantier la zone dangereuse, 
le sens de circulation, les éléments permettant de se repérer dans 
l’environnement ferroviaire.

PROGRAMME
• Le rôle de l’agent de manœuvre et diriger une manœuvre.
• Le classement des véhicules en fonction des règles de composition.
• L’immobilisation des véhicules selon les consignes en vigueur.
• Les essais de freins et l’utilisation des appareils d’interruption électrique.
• L’utilisation des installations simples en application de l’IN1553.
• Les installations de sécurité simples en position normale.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Formation en salle.
• Utilisation de plateau technique caténaire.
• Utilisation de la Réalité Augmentée.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Une évaluation de niveau 2 est effectuée en fin de formation sous forme de 
test (écrit, oral ou éventuellement d’outils innovants), selon le respect
de la grille SAMI.

TES HIK - CHEF DE LA MANŒUVRE CONVOI DU GI
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TES L - RECONNAISSEUR DES TRAINS DE L’INFRASTRUCTURE

Taux de satisfaction : 93%

Cette formation intègre toutes les connaissances spécifiques auxquelles vous
devez satisfaire pour répondre aux exigences de la TES fixées par l’arrêté du
7 mai 2015.

Elle vous permet d’assurer la sécurité d’un train, ou d’un convoi du 
Gestionnaire de l’Infrastructure (GI).

Durée de formation

4 jours

Cible

Tout personnel répondant 
aux critères définis
par l’arrêté du 07 mai 2015

Type de formation

Présentiel

Stagiaire max

12

Rythme de
formation

Théorie + Pratique

Tarif
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
À l’issue de la formation, vous serez en capacité de :
• Vérifier la conformité d’un train ou d’un convoi du Gestionnaire 

d’Infrastructure (GI).

PRÉ-REQUIS
• Avoir réussi l’évaluation du module TES H+I+K « Chef de la manœuvre /

Agent de desserte » ou être habilité pour le groupement de TES H+I+K 
pour la compétence « Chef de la manœuvre / Agent de desserte ».

PROGRAMME
• La différenciation et la vérification de la superstructure et de 

l’infrastructure d’un véhicule et de la rame.
• La signification des marquages des wagons.
• L’étiquetage spécifique des véhicules.
• La vérification des chargements, l’identification des envois avec 

particularités.
• La détection des anomalies et l’application des mesures de sécurité pour           

y remédier.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Formation en salle.

• Utilisation d’outils 3D.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Une évaluation de niveau 2 est effectuée en fin de formation sous forme 
de test (écrit, oral ou éventuellement d’outils innovants), selon le respect
de la grille SAMI.

TES L - RECONNAISSEUR DES TRAINS DE L’INFRASTRUCTURE

21



TES J - AGENT DE FORMATION DES TRAINS DE L’INFRASTRUCTURE CONVOI DU GI

Taux de satisfaction : 95%

Cette formation intègre toutes les connaissances spécifiques auxquelles vous
devez satisfaire pour répondre aux exigences de la TES fixées par l’arrêté du
7 mai 2015.

Elle vous permet d’appliquer les règles de freinage et de composition des
trains ou des convois du Gestionnaire d’Infrastructure (GI).

Durée de formation

4 jours

Cible

Tout personnel répondant 
aux critères définis
par l’arrêté du 07 mai 2015

Type de formation

Présentiel

Stagiaire max

12

Rythme de
formation

Théorie + Pratique

Tarif
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
À l’issue de la formation, vous serez en capacité de :
• Appliquer les règles de freinage et de composition des trains ou des 

convois du Gestionnaire d’Infrastructure (GI).

PRÉ-REQUIS
• Avoir réussi l’évaluation du module « TES H+I+K « Chef de la manœuvre/

Agent de desserte » ou être habilité pour le groupement de TES H+I+K 
pour la compétence « Chef de la manœuvre/Agent de desserte ».

PROGRAMME
• La formation de la rame (conditions de composition et de remorque, 

caractéristiques des lignes empruntées).
• L’adéquation de la machine de remorque avec la série de tracé et la masse 

de tracé.
• La vérification des dispositifs de commande de frein et des parties mobiles.
• L’application des dispositions réglementaires lorsque les règles de 

composition de la rame ou de freinage ne sont pas respectées. 
• L’assurance que la formation est terminée et la formalisation de cette 

assurance sur un document de traçabilité.
• La détermination de la nature des essais de frein à réaliser.
• L’établissement ou la modification d’un bulletin de freinage.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Formation en salle.
• Utilisation de plateau technique.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Une évaluation de niveau 2 est effectuée en fin de formation sous forme 
de test (écrit, oral ou éventuellement d’outils innovants), selon le respect
de la grille SAMI.

TES J - AGENT DE FORMATION DES TRAINS DE L’INFRASTRUCTURE CONVOI DU GI
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TES G - AGENT D’ACCOMPAGNEMENT CONVOI DU GI

Taux de satisfaction : 93%

Cette formation intègre toutes les connaissances spécifiques auxquelles vous
devez satisfaire pour répondre aux exigences de la TES fixées par l’arrêté du
7 mai 2015.

Elle vous permet d’assurer la sécurité d’un train, ou d’un convoi du 
Gestionnaire de l’Infrastructure (GI).

Durée de formation

1 Jour

Cible

Tout personnel répondant 
aux critères définis
par l’arrêté du 07 mai 2015

Type de formation

Présentiel

Stagiaire max

12

Rythme de
formation

Théorie + Pratique

Tarif
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
À l’issue de la formation, vous serez en capacité de :
• Assurer la sécurité d’un train, ou d’un convoi du Gestionnaire de 

l’Infrastructure (GI).

PRÉ-REQUIS
• Avoir suivi une formation sécurité du personnel et des circulations. Être 

capable de déterminer sur le terrain et sur un chantier la zone dangereuse, 
le sens de circulation, les éléments permettant de se repérer dans 
l’environnement ferroviaire.

PROGRAMME
• Identification d’un risque (danger, obstacle), l’arrêt d’urgence et 

l’immobilisation d’un train de l’Infra, la participation à l’immobilisation du 
train sur demande du conducteur.

• La coupure d’urgence, la protection arrière du train de l’Infra sur ligne à 
protection arrière et la protection d’un danger ou d’un obstacle.

TES G - AGENT D’ACCOMPAGNEMENT CONVOI DU GI

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Formation en salle.
• Utilisation de plateau technique.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Une évaluation de niveau 2 est effectuée en fin de formation sous forme de test 
(écrit, oral ou éventuellement d’outils innovants), selon le respect de la grille 
SAMI.
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SE FORMER À LA 
CIRCULATION FERROVIAIRE
Pour réaliser les opérations de sécurité relatives au départ et à la bonne circulation des 
trains, l’opérateur de la circulation applique des procédures réglementaires très précises. 
C’est le cas notamment lors des manœuvres de signaux ou d’aiguillage qu’il apprend dans le 
cadre des formations qui lui sont affectées. 

26



NOS FORMATIONS CIRCULATION FERROVIAIRE
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AIGUILLEUR GARDE - TES A

Cette formation intègre les connaissances spécifiques auxquelles vous devez
satisfaire pour répondre aux exigences de la TES fixées par l’arrêté du 7 mai
2015.

Elle vous permet de manœuvrer les signaux et les autres installations de
gestion des circulations.

Durée de formation

5 Jours

Cible

Tout personnel répondant 
aux critères définis par 
l’arrêté du 07 mai 2015, 
nécessitant l’habilitation 
à la TES A opérateur.

Type de formation

Présentiel

Stagiaire max

10

Rythme de
formation

Théorie + Pratique

Tarif
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.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
À l’issue de la formation, vous serez en capacité de :
• Manœuvrer les signaux et les autres installations de gestion des 

circulations.
• Mettre en œuvre les mesures de protection du personnel vis-à-vis du 

risque ferroviaire prévues dans la consigne locale.
• Assurer la mise en mouvement des trains.

PRÉ-REQUIS
• Agent titulaire de l’attestation de formation de la formation de base                  

« Agent MouVement (AMV) » et/ou être habilité « Chef de service », et/ou 
être habilité « Chef de la manœuvre ».

PROGRAMME
• Utiliser les installations de sécurité dans les conditions prévues par les 

consignes et instructions opérationnelles et prendre les mesures en cas de 
dérangement.

• Mettre en place les dispositifs restreignant ou interdisant la manœuvre des 
installations de sécurité et autres installations de gestion des circulations 
dans le cadre d’une fermeture de voie.

• Appliquer les procédures en cas d’accident/incident.
• Appliquer les mesures de sécurité afin de rétablir la situation normale.
• Mettre en place les dispositifs restreignant ou interdisant la manœuvre des 

installations de sécurité et autres installations de gestion des circulations 
dans le cadre d’une protection C.

• Manœuvrer un sectionneur à la demande de l’agent E.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Formation en salle.
• Mise en pratique des connaissances lors de travaux pratiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Une évaluation de niveau 2 est effectuée en fin de formation sous forme 
de test (écrit, oral ou éventuellement d’outils innovants), selon le respect 
de la grille SAMI.

AIGUILLEUR GARDE - TES A
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AGENT DE CIRCULATION - TES A, B ET I

Taux de satisfaction : 86%

Cette formation intègre les connaissances spécifiques auxquelles vous devez
satisfaire pour répondre aux exigences de la TES fixées par l’arrêté du 7 mai
2015.

Elle vous permet de manœuvrer les signaux et les autres installations de
gestion des circulations, assurer le service de la circulation ferroviaire et 
utiliser des installations de sécurité simples.

Elle se compose de 2 modules non dissociables comportant chacun, une
période en centre de formation (apports théoriques + mises en pratique)
et un retour en entreprise pour une période d’immersion en poste d’Agent
Circulation.

Durée de formation

35 Jours

Cible

Tout personnel répondant 
aux critères définis par 
l’arrêté du 07 mai 2015

Type de formation

Présentiel et stage 
en entreprise

Stagiaire max

12

Rythme de
formation

Théorie + Pratique

Tarif
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
À l’issue de la formation, vous serez en capacité de :
• Manœuvrer les signaux et les autres installations de gestion des                

circulations.
• Assurer le service de la circulation ferroviaire.
• Appréhender les Facteurs Humains et Organisationnels.
• Prendre conscience de l’importance du management par les risques.

PRÉ-REQUIS
• Agent titulaire de l’attestation de formation de la formation de base                           

« Agent MouVement (AMV) ».

PROGRAMME
• Le service de la circulation.
• Utilisation des installations de sécurité.
• Travaux.
• Transports particuliers.
• Management par les risques.

Un stage de 2 jours est organisé par le centre de formation pour permettre à 
l’apprenant de mettre en pratique certains objectifs pédagogiques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Formation en salle.
• Immersion sur un poste d’agent circulation sur les plateaux techniques.
• Mise en pratique à travers des exercices réalisés à l’aide de maquette, 

simulateur et consigne école.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
À l’issue du stage de mise en pratique, certaines connaissances
professionnelles font l’objet d’une validation individuelle par
le formateur. En cas de « Non Acquis » sur une ou plusieurs 
connaissances, le stagiaire ne peut pas se présenter à l’évaluation*
orale des connaissances professionnelles.
En cours de formation, une évaluation écrite des connaissances
professionnelles est réalisée par le formateur, et à l’issue de la
formation, une évaluation* orale des connaissances professionnelles est 
réalisée par le formateur à l’aide des installations pédagogiques.

* Évaluation selon le respect de la grille SAMI.

AGENT DE CIRCULATION - TES A, B ET I
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AGENT SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE - TSAE

Taux de satisfaction : 89%

Cette formation intègre les connaissances spécifiques auxquelles vous devez
satisfaire pour répondre aux exigences de la TSAE - Tâche de Sécurité Autre
qu’Essentielle, fixées par SNCF Réseau pour gérer les installations
d’énergie de traction électrique.

12

Rythme de
formation

Durée de formation

5 Jours

Cible

Agent affecté à la TSAE 
« Agent Sécurité Electrique »

Type de formation

Présentiel

Stagiaire max

Théorie + Pratique

Tarif
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
À l’issue de la formation, vous serez en capacité de :
• Exercer les missions d’Agent Sécurité Électrique.

PRÉ-REQUIS
• Être titulaire de l’attestation de formation de la formation de base                  

« Agent MouVement (AMV) ».
• Connaître les principes du RRG 00474 (OP 00474).
• Maîtriser les risques liés à la traction électrique (OP 0491).

PROGRAMME
• Utiliser la consigne bleue et lire un schéma de traction électrique.
• Définir une circulation électrique.
• Décrire le service de la traction électrique.
• Prendre et remettre le service de la traction électrique.
• Maîtriser la procédure de consignation C d’un élément de caténaire                      

secondaire.
• Maîtriser la procédure de réalimentation en secours.
• Prendre les mesures liées aux circulations électriques.
• Appliquer les procédures liées aux incidents de traction électrique.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Formation en salle.
• Mise en pratique des connaissances lors de travaux pratiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Une évaluation de niveau 2 est effectuée en fin de formation sous forme 
de test (oral), selon le respect de la grille SAMI.

AGENT SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE - TSAE
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OPÉRATEUR AU SOL ET AGENT TRAINS TRAVAUX CONVOI DU GI -
TES HIK, J, L, G ET TSAE AATTX

Taux de satisfaction : 94%

Cette formation intègre les connaissances spécifiques auxquelles
vous devez satisfaire pour répondre aux exigences de chaque TES, fixées par 
l’arrêté du 7 mai 2015.

Elle vous permet d’assurer la manœuvre des trains, la formation des convois, la 
Reconnaissance à l’Aptitude au Transport (RAT), la desserte en ligne, 
l’Accompagnement des Trains Travaux (ATTx) et l’Accompagnement des Trains 
de Service (ATdS).

Ce parcours de formation est composé de 6 modules nécessaires aux métiers 
des convois du GI :
• Les bases de la sécurité.
• Chef de la manœuvre - TES HIK.
• Reconnaisseur des trains de l’Infra - TES L.
• Agent formation des trains de l’Infra - TES J.
• Agent d’accompagnement - TES G.
• Agent Train Travaux - TSAE.

Durée de formation

27 Jours

Cible

Tout personnel répondant 
aux critères définis
par l’arrêté du 07 mai 2015

Type de formation

Présentiel + e-learning

Stagiaire max

12

Rythme de
formation

Théorie + Pratique

Tarif
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
LES BASES DE LA SÉCURITÉ :

À l’issue de la formation, vous serez en capacité de :
• Vous situer dans l’environnement de l’infrastructure ferroviaire.
• Assurer votre propre sécurité vis-à-vis des risques autres que ferroviaires.
• Assurer la sécurité des circulations.

CHEF DE LA MANŒUVRE - TES HIK :

À l’issue de la formation, vous serez en capacité de :
• Commander une manœuvre - TES H.
• Utiliser des installations de sécurité simples - TES I.
• Réaliser un essai de frein - TES K.

RECONNAISSEUR DES TRAINS DE L’INFRASTRUCTURE - TES L :

À l’issue de la formation, vous serez en capacité de :
• Vérifier la conformité d’un train ou d’un Convoi du Gestionnaire 

d’Infrastructure (GI).

AGENT FORMATION DES TRAINS DE L’INFRASTRUCTURE CONVOI              
DU GI - TES J :

À l’issue de la formation, vous serez en capacité de :
• Appliquer les règles de freinage et de composition des trains ou des 

convois du Gestionnaire d’Infrastructure (GI).

PRÉ-REQUIS
• Conformément à l’arrêté du 7 mai 2015 et en préalable à votre formation, 

vous devez avoir satisfait à des conditions d’aptitudes physiques et 
psychologiques.

• Le module « Les bases de la sécurité » est composé d’un e-learning à 
réaliser obligatoirement avant l’entrée en formation.

• La réussite à l’évaluation de la TES HIK est nécessaire pour réaliser 
l’intégralité des modules.

OPÉRATEUR AU SOL ET AGENT TRAINS TRAVAUX CONVOI DU GI - 
TES HIK, J, L, G ET TSAE AATTX

AGENT D’ACCOMPAGNEMENT CONVOI DU GI - TES G :

À l’issue de la formation, vous serez en capacité de :
• Assurer la sécurité d’un train, ou d’un Convoi du Gestionnaire de  

l’Infrastructure (GI).

AGENT TRAIN TRAVAUX - TSAE :

À l’issue de la formation, vous serez en capacité de :
• Accompagner les Trains Travaux.
• Respecter la signalisation.
• Appliquer les règles générales de circulation.
• Guider un train-travaux comme une manœuvre.
• Appliquer les règles particulières aux trains travaux.
• Appliquer les procédures en cas d’incident.
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PROGRAMME
LES BASES DE LA SÉCURITÉ :

• Les caractéristiques de l’environnement de l’infrastructure ferroviaire. 
Généralité et mode de fonctionnement des installations de sécurité, de 
traction électrique et de passage à niveau.

• Les principaux risques ferroviaires et autres. La prévention des risques 
industriels (chimique, amiante...).

• Les risques de chute de hauteur. Les fondamentaux des gestes et 
postures. La prévention et la protection vis-à-vis des risques ferroviaires, 
électriques et risques liés au travail. Risques liés à la circulation, règles de 
circulation des trains et des signaux.

CHEF DE LA MANŒUVRE - TES HIK :

• Le rôle de l’agent de manœuvre et diriger une manœuvre.
• Le classement des véhicules en fonction des règles de composition.
• L’immobilisation des véhicules selon les consignes en vigueur.
• Les essais de freins et l’utilisation des appareils d’interruption électrique.
• L’utilisation des installations simples en application de l’IN1553.
• Les installations de sécurité simples en position normale.

RECONNAISSEUR DES TRAINS DE L’INFRASTRUCTURE - TES L :

• La différenciation et la vérification de la superstructure et de 
l’infrastructure d’un véhicule et de la rame. La signification des marquages 
des wagons. L’étiquetage spécifique des véhicules.

• La vérification des chargements, l’identification des envois avec  
particularités et la détection des anomalies et l’application des mesures de 
sécurité pour y remédier .

OPÉRATEUR AU SOL ET AGENT TRAINS TRAVAUX CONVOI DU GI - 
TES HIK, J, L, G ET TSAE AATTX

AGENT FORMATION DES TRAINS DE L’INFRASTRUCTURE CONVOI    
DU GI - TES J :

• La formation de la rame (conditions de composition et de remorque, 
caractéristiques des lignes empruntées).

• L’adéquation de la machine de remorque avec la série de tracé et la 
masse de tracé.

• La vérification des dispositifs de commande de frein et des parties 
• mobiles.
• L’application des dispositions réglementaires lorsque les règles de 
• composition de la rame ou de freinage ne sont pas respectées.
• L’assurance que la formation est terminée et la formalisation de cette 

assurance sur un document de traçabilité.
• La détermination de la nature des essais de frein à réaliser.
• L’établissement ou la modification d’un bulletin de freinage.

AGENT D’ACCOMPAGNEMENT CONVOI DU GI - TES G :

• Identification d’un risque (un danger, un obstacle), l’arrêt d’urgence et 
l’immobilisation d’un train de l’Infra, la participation à l’immobilisation du 
train sur demande du conducteur.

• La coupure d’urgence, la protection arrière du train de l’Infra sur ligne à 
protection arrière et la protection d’un danger ou d’un obstacle.
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OPÉRATEUR AU SOL ET AGENT TRAINS TRAVAUX CONVOI DU GI - 
TES HIK, J, L, G ET TSAE AATTX

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Formation en salle.
• Utilisation de plateau technique  .
• Utilisation de la Réalité Augmentée - TES HIK.
• Outils 3D - TES L.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Une évaluation de niveau 2 (selon le respect de la grille SAMI) a lieu à 
la fin de chaque module de formation et porte sur les connaissances 
générales et les connaissances spécifiques de chacune des TES.
L’agent doit obtenir S ou A aux évaluations SAMI théoriques et pratique.

PROGRAMME (SUITE)
AGENT TRAIN TRAVAUX - TSAE :

• Le rôle et les missions des acteurs de la sécurité.
• L’identification des différents types de signaux mécaniques et lumineux, 

des différents types de block. 
• La fonction des différents signaux et leurs conditions de franchissement. 
• Les mesures en cas d’incident de circulation. 
• La vérification de la signalisation des trains. 
• L’application des règles générales de circulation et les manœuvres d’un 

train de travaux. 
• La formation d’un train de travaux sous la direction d’un agent habilité. 
• Les règles de composition et de freinage des trains de travaux et la              

vérification de l’équipement des trains de travaux. 
• L’application des règles de circulation et de travail.
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SE FORMER AUX MÉTIERS 
CATÉNAIRE
La caténaire est le système de suspension de câbles conducteurs qui alimentent en courant 
les locomotives électriques et le système de signalisation. Se former à la maintenance et à la 
réparation de ce système extrêmement sophistiqué est crucial pour le fonctionnement 
quotidien des trains.
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NOS FORMATIONS CATÉNAIRE
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OPÉRATEUR DE PROTECTION ÉLECTRIQUE
Perfectionnement

Taux de satisfaction : 86%

Notre formation a pour but de consolider les connaissances et les gestes
métiers des opérateurs de protection électrique.

Elle s’adresse aux personnels des entreprises caténaires, ayant suivi une
formation initiale et avec de l’expérience.

Vous apprécierez les échanges et le partage de pratique avec les opérateurs
des autres entreprises, en intégrant une session inter-entreprises.

Durée de formation

3 Jours

Cible

Personnel spécialisé 
caténaire

Type de formation

Présentiel

Stagiaire max

8

Rythme de
formation

Théorie + Pratique

Tarif
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
À l’issue de la formation, vous serez en capacité de :
• Assurer ou de participer à la mise en place d’un encadrement de chantier 

seul ou sous couvert d’un chef d’équipe.
• Utiliser et vérifier l’outillage de sécurité électrique.
• Assurer la sécurité électrique d’un chantier conformément à la législation 

en vigueur.

PRÉ-REQUIS
• Avoir suivi une formation initiale et avoir une expérience de protection 

électrique ( monteur ).
• Présenter un titre d’habilitation au début de la formation.

PROGRAMME
• Les éléments constitutifs des différents types de caténaire.
• Le matériel de sécurité électrique et consignation C.
• Les procédures d’encadrement de chantier.

Mise en situation :
• Mise en pratique encadrement de chantier 1500V.
• Mise en pratique encadrement de chantier 25000V.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Formation en salle.
• Utilisation de plateau technique caténaire.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Une évaluation de niveau 2 est effectuée en fin de formation sous forme 
de test (écrit, oral ou éventuellement d’outils innovants ), selon le respect 
de la grille SAMI.

OPÉRATEUR DE PROTECTION ÉLECTRIQUE
Perfectionnement
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MONTEUR CATÉNAIRE 1500V
Perfectionnement

Taux de satisfaction : 85%

Notre formation a pour but de consolider les connaissances et les gestes 
métiers dans l’application des prescriptions réglementaires en sécurité 
électrique 1500V, dans la réalisation des encadrements de chantiers, dans la 
lecture des documents de sécurité, dans la lecture des plans de montage et 
de la technologie caténaire. 

Elle s’adresse aux personnels des entreprises caténaires, ayant suivi une 
formation initiale et ayant de l’expérience dans le métier de monteur. 

Vous apprécierez les échanges et le partage de pratiques avec les opérateurs 
des autres entreprises, en intégrant une session inter-entreprises.

Durée de formation

2 Jours

Cible

Personnel spécialisé 
caténaire

Type de formation

Présentiel

Stagiaire max

8

Rythme de
formation

Théorie + Pratique

Tarif
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
À l’issue de la formation, vous serez en capacité de :
• Analyser et lire différents plans et schémas.
• Assurer la sécurité électrique d’un chantier conformément à la législation 

en vigueur.

PRÉ-REQUIS
• Avoir suivi une formation initiale et avoir une expérience de monteur.
• Présenter un titre d’habilitation au début de la formation.

PROGRAMME
SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
• Contrôle outillage de sécurité.
• Règle fondamentale.
• Distance d’approche et dérogations.

PROCÉDURE DE CONSIGNATION
• Sécurité électrique : Encadrement de chantier en salle.
• Encadrement et mises en pratique : exercice pratique d’encadrement de 

chantiers.

UTILISATION DES DOCUMENTS
• Lecture des plans de piquetage et symboles.
• Exercice pratique de lecture de plan.

TECHNOLOGIE CATÉNAIRE
• Présentation des cotes et réglages d’un armement 1500V et isolateur de 

section masse concentrée.
• Coupure d’urgence.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Formation en salle.
• Utilisation de plateau technique caténaire.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Une évaluation de niveau 2 est effectuée en fin de formation sous forme 
de test ( écrit, oral ou éventuellement d’outils innovants ), selon le respect 
de la grille SAMI.

MONTEUR CATÉNAIRE 1500V
Perfectionnement
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MONTEUR CATÉNAIRE 25000V
Perfectionnement

Taux de satisfaction : 85%

Notre formation a pour but de consolider les connaissances et les gestes 
métiers dans l’application des prescriptions réglementaires en sécurité 
électrique 25000V, dans la réalisation des encadrements de chantiers, dans la 
lecture des documents de sécurité et dans la lecture des plans de montage et 
la technologie caténaire.

Elle s’adresse aux personnels des entreprises caténaires, ayant suivi une 
formation initiale et ayant de l’expérience dans le métier de monteur.

Vous apprécierez les échanges et le partage de pratique avec les opérateurs 
des autres entreprises, en intégrant une session inter-entreprises.

Durée de formation

2 Jours

Cible

Personnel spécialisé 
caténaire

Type de formation

Présentiel

Stagiaire max

8

Rythme de
formation

Théorie + Pratique

Tarif
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
À l’issue de la formation, vous serez en capacité de :
• Analyser et lire différents plans et schémas.
• Assurer la sécurité électrique d’un chantier conformément à la législation 

en vigueur.

PRÉ-REQUIS
• Avoir suivi une formation initiale et avoir une expérience de monteur.
• Présenter un titre d’habilitation au début de la formation.

PROGRAMME
SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
• Contrôle outillage de sécurité.
• Règle fondamentale.
• Distance d’approche et dérogations.

PROCÉDURE DE CONSIGNATION
• Sécurité électrique : Encadrement de chantier en salle.
• Encadrement et mises en pratique : Exercice pratique d’encadrement de 

chantiers.

UTILISATION DES DOCUMENTS
• Lecture des plans de piquetage et symboles.
• Exercice pratique de lecture de plan.

TECHNOLOGIE CATÉNAIRE
• Présentation des cotes et réglages d’un armement 25000V et isolateur de 

section masse concentrée.
• Coupure d’urgence.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Formation en salle.
• Utilisation de plateau technique caténaire.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Une évaluation de niveau 2 est effectuée en fin de formation sous forme 
de test ( écrit, oral ou éventuellement d’outils innovants ), selon le respect 
de la grille SAMI.

MONTEUR CATÉNAIRE 25000V
Perfectionnement
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CHEF D’ÉQUIPE
Perfectionnement

Taux de satisfaction : 86%

Cette formation a pour objectif de consolider les connaissances et les gestes
métiers des chefs d’équipe dans l’application des prescriptions 
réglementaires en sécurité électrique 1500V / 25000V, dans la réalisation des 
encadrements de chantier, dans la lecture des documents de sécurité, dans la 
lecture des plans de montage et de la technologie caténaire.

Ces sessions inter-entreprises vous permettent de partager et d’échanger
avec des chefs d’équipe d’autres entreprises caténaires.

Durée de formation

4 Jours

Cible

Personnel spécialisé 
caténaire

Type de formation

Présentiel

Stagiaire max

8

Rythme de
formation

Théorie + Pratique

Tarif
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
À l’issue de la formation, vous serez en capacité de :
• Analyser et lire différents plans et schémas.
• Assurer la sécurité électrique d’un chantier et le rôle du chef d’équipe.

PRÉ-REQUIS
• Avoir suivi une formation initiale et avoir une expérience de monteur.
• Présenter un titre d’habilitation au début de la formation.

PROGRAMME
SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE :
• Rôle du chef d’équipe.
• Règle fondamentale.
• Distance d’approche et dérogations.

PROCÉDURE DE CONSIGNATION C :
• Symbolisation et lecture de plan.
• Procédure du 9005 / 9007.

ENCADREMENT ET MISES EN PRATIQUE :
• Le briefing : Élaboration et contenu du briefing.
• Mises en situation : Utilisation des documents et imprimés, exercer des 

encadrements de chantier.

TECHNOLOGIE CATÉNAIRE :
• Présentation des différents types de montage.
• Présentation des réglages.

TECHNIQUE ET TECHNOLOGIE CATÉNAIRE
• Fouilles et massifs, Exercice pratique : lecture de plan de piquetage/ 

montage.
• Recherche de plan de principe.
• Fiches de contrôle : Remplissage des fiches FKT.
• Recherche de pièces suivant un sujet donné.
• Établissement d’un ‘’metré’’.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE : MISES EN PRATIQUE
• Encadrements de chantier / égalité des potentiels / chantiers multiples.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Formation en salle.
• Utilisation de plateau technique caténaire.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Une évaluation de niveau 2 est effectuée en fin de formation sous forme 
de test (écrit, oral ou éventuellement d’outils innovants), selon le respect 
de la grille SAMI.

CHEF D’ÉQUIPE
Perfectionnement
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CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Perfectionnement

Taux de satisfaction : 80%

Cette formation a pour objectif de consolider les connaissances 
technologiques et administratives des conducteurs de travaux dans 
l’application des prescriptions réglementaires en sécurité électrique 
1500V / 25000V, dans l’application d’un marché public, dans la lecture et 
l’élaboration des documents de sécurité, dans la lecture des plans de 
montage et la technologie caténaire, dans le remplissage des documents de 
contrôle qualité. 

Vous apprécierez les échanges et le partage de pratique avec les conducteurs 
de travaux des autres entreprises caténaires.

Durée de formation

4 Jours

Cible

Personnel spécialisé 
caténaire

Type de formation

Présentiel

Stagiaire max

8

Rythme de
formation

Théorie + Pratique

Tarif
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
À l’issue de la formation, vous serez en capacité de :
• Analyser et lire différents plans et schémas.
• Consolider vos connaissances dans le domaine de la sécurité électrique.
• Maîtriser les connaissances technologiques et les contrôles qualité.
• Appliquer les connaissances des marchés publics.

PRÉ-REQUIS
• Avoir une expérience du métier de conducteur de travaux.
• Présenter un titre d’habilitation au début de la formation.

PROGRAMME
• Sécurité électrique OP484 et OP483
• Lecture de plan de piquetage / S11 / carnet de montage / plan de 

principe.
• Présentation des différents types de montage et caractéristiques                       

1500V / 25000V
• Vérifications techniques et réception des travaux ( FKT, rapport journalier ).
• Présentation des massifs et fouilles.
• Préparation des chantiers et des demandes de consignation « C ».
• Mise en situation (briefing / documents et encadrements).
• Calcul de pente de raccordements et appareils tendeurs.
• Exercice d’organisation de chantier (étude du chantier).
• Suivi des marchés : La coactivité.
• L’exécution des travaux et le suivi des marchés.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Formation en salle.
• Utilisation de plateau technique caténaire.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Une évaluation de niveau 2 est effectuée en fin de formation sous forme 
de test ( écrit, oral ou éventuellement d’outils innovants ), selon le res-
pect de la grille SAMI.

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Perfectionnement
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CHEF DE CHANTIER
Perfectionnement

Taux de satisfaction : 88%

Cette formation a pour objectif de consolider les connaissances 
technologiques et administratives des chefs de chantier dans l’application 
des prescriptions réglementaires en sécurité électrique 1500V / 25000V, dans 
l’application d’un marché public, dans la lecture des documents de sécurité, 
dans la lecture des plans de montage et la technologie caténaire et dans le 
remplissage des documents de contrôle qualité. 

Ces sessions inter-entreprises vous permettent de partager et d’échanger 
avec des chefs de chantier d’autres entreprises caténaires.

Durée de formation

4,5 Jours

Cible

Personnel spécialisé 
caténaire

Type de formation

Présentiel

Stagiaire max

8

Rythme de
formation

Théorie + Pratique

Tarif
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
À l’issue de la formation, vous serez en capacité de :
• Analyser et lire différents plans et schémas.
• Consolider les connaissances dans le domaine de la sécurité électrique
• Maîtriser les connaissances technologiques et maîtriser les contrôles 

qualité.
• Appliquer les connaissances des marchés publics.

PRÉ-REQUIS
• Avoir suivi une formation initiale et avoir une expérience de monteur.
• Présenter un titre d’habilitation au début de la formation.

PROGRAMME
• Sécurité électrique OP484 et OP483.
• Procédure d’encadrement de chantiers.
• Exercice d’encadrement S11.
• Symbolisation S11.
• Lecture de schémas et recherche de consignation.
• Mise en pratique 9005 / 9007.
• Présentation du contenu et du kit d’aide au briefing.
• Aide-mémoire.
• Mise en situation du briefing.
• Lecture de plans de principe et de matériel.
• Symbolisation et présentation du circuit de recherche.
• Exercice pratique de recherche.

FICHE DE CONTRÔLE TECHNIQUE :
• Présentation et remplissage de fiches FKT.
• Présentation Plan d’Action Qualité.

CALCULS DES APPAREILS TENDEURS :
• Présentation méthode de calcul et de réglage des appareils tendeurs.
• Calcul et réglage d’appareils tendeurs.

CALCULS :
• Présentation et calculs des tensions radiales.
• Présentation et calcul de pentes de raccordements.

FOUILLES ET MASSIFS : 
• Présentation des fouilles et méthodologies.
• Mise en œuvre des massifs ( bétonnage et temps de séchage ).
• Mise en pratique : S11 / Lecture de plans de principe et de matériels /

Piquetage / encadrement / 9005 / 9007.

MARCHÉS PUBLICS :
• Présentation du code des marchés publics.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Formation en salle.
• Utilisation de plateau technique caténaire.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Une évaluation de niveau 2 est effectuée en fin de formation sous forme de 
test ( écrit, oral ou éventuellement d’outils innovants ), selon le respect de la 
grille SAMI.

CHEF DE CHANTIER
Perfectionnement
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SE FORMER AUX MÉTIERS
VOIE
L’opérateur de maintenance des voies ferrées est un professionnel polyvalent chargé de l’entretien, 
de la surveillance et de la modernisation des voies et de ses abords. Lors des formations, 
il apprend à remplacer des rails ou des joints isolants, à niveler le ballast, à poser des grillages, 
ou même à débroussailler… 52



NOS FORMATIONS VOIE

53



AGENT LORRY AUTOMOTEUR (TSAE)

Taux de satisfaction : 81%

Cette formation intègre les connaissances spécifiques auxquelles vous devez
satisfaire pour répondre aux exigences de la TSAE (Tâche de Sécurité
Autre qu’Essentielle), fixées par SNCF Réseau pour assurer la sécurité du
déplacement et des opérations de mise en voie et hors voie d’un ou 
plusieurs Lorrys Automoteurs.

Elle est composée d’un module e-learning, qui doit obligatoirement être
réalisé avant l’entrée en formation.

Stagiaire max

6

Rythme de
formation

Théorie + Pratique

Tarif

Durée de formation

0,5 Jour

Cible

Agent affecté à la TSAE 
« Agent Lorry Automoteur »

Type de formation

Présentiel + e-learning
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
À l’issue de la formation, vous serez en capacité de :
• Utiliser les instructions et consignes nécessaires à l’exécution des travaux.
• Connaître les conditions d’exercice de l’agent Lorry Automoteur.
• Gérer le LAM sur domaine fermé.
• Appliquer les mesures d’urgence et gérer les aléas.

PRÉ-REQUIS
• Avoir réalisé le module distanciel mis à disposition par SNCF Réseau.
• Avoir suivi la formation TES M « Agent Sécurité du Personnel / Annonceur 

Sentinelle » ou être habilité TES M sur le périmètre « Agent Sécurité du 
Personnel / Annonceur Sentinelle ».

PROGRAMME
• Les instructions et consignes nécessaires à l’exécution des travaux.
• Les conditions d’exercice de l’agent Lorry Automoteur.
• Le Lorry Automoteur sur domaine fermé.
• Les mesures d’urgence et la gestion des aléas.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Formation en salle.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Une évaluation de niveau 2 est effectuée en fin de formation sous forme de test 
(écrit, oral ou éventuellement d’outils innovants), selon le respect de la grille 
SAMI.

AGENT LORRY AUTOMOTEUR (TSAE)
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SURVEILLANCE VOIE - RELEVÉ DE COTES (TSAE)

Taux de satisfaction : 95%

Cette formation intègre les connaissances spécifiques auxquelles vous
devez satisfaire pour répondre aux exigences de la TSAE (Tâche de Sécurité
Autre qu’Essentielle), fixées par SNCF Réseau pour assurer la surveillance
des composants critiques de l’infrastructure ferroviaire ayant un impact sur
la sécurité des circulations, limité au périmètre Voie pour le domaine de
compétence « Relevé de cotes ».

Elle est composée d’un module e-learning, qui doit obligatoirement être
réalisé avant l’entrée en formation.

Durée de formation

2 Jours

Cible

Agent affecté à la TSAE 
« Relevé de cotes »

Type de formation

Présentiel + e-learning

Stagiaire max

12

Rythme de
formation

Théorie + Pratique

Tarif
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
À l’issue de la formation, vous serez en capacité de :
• Détecter les anomalies rencontrées lors du relevé des cotes de 
    protection de pointe et de libre passage d’un appareil de voie, et lors
    de l’auscultation des abouts de cœur au marteau.
• Prendre ou faire prendre les mesures nécessaires face à une anomalie  

présentant un risque pour la sécurité.
• Compléter le compte-rendu.

PRÉ-REQUIS
• Avoir réalisé le module distanciel mis à disposition par SNCF Réseau.
• Avoir suivi le module de formation « Base surveillance voie - Appareil de 

voie ».

PROGRAMME
• Préparation du matériel et outillage.
• Relevé des cotes de protection de pointe d’un appareil de voie, relevé des 

cotes de libre passage d’un appareil de voie.
• Exécution de l’auscultation au marteau.
• Exploitation des normes afin de prendre les mesures appropriées à l’état 

de l’installation [interdiction ou restriction de circulation des trains (S2B - 
Prolongation d’une mesure de fermeture de voie - LTV - ...)].

• Établissement d’un compte-rendu.
• Présentation des outils de mobilité.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Formation en salle.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Une évaluation de niveau 2 est effectuée en fin de formation sous forme 
de test (écrit, oral ou éventuellement d’outils innovants), selon le respect
de la grille SAMI.

SURVEILLANCE VOIE - RELEVÉ DE COTES (TSAE)
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ENTRETIEN DE LA VOIE - TOURNÉES

Taux de satisfaction : 82%

Cette formation est proposée dans le cadre d’un parcours de formation 
métier, permettant à l’apprenant d’acquérir les savoirs et savoir-faire requis 
pour exercer les missions d’Opérateur de Production Voie.

Durée de formation

4 Jours

Cible

Opérateur Production 
Voie

Type de formation

Présentiel

Stagiaire max

12

Rythme de
formation

Théorie + Pratique

Tarif
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
À l’issue de la formation, vous serez en capacité de :
• Citer les causes de vieillissement des voies et leurs conséquences.
• Citer les principes d’organisation de la maintenance VP (classique, LGV) 

et VS.
• Citer les prescriptions applicables aux voies équipées en BN.
• Réaliser au sein d’une équipe, les opérations de maintenance des voies 

équipées de BN.
• Citer les prescriptions applicables aux voies équipées en LRS.
• Entretenir les dispositifs de dilatation.
• Expliquer succinctement le rôle des tournées.
• Effectuer une tournée de surveillance périodique.
• Énoncer les missions qui consistent à effectuer une tournée de  

surveillance à la saison chaude.
• Énoncer les missions qui consistent à effectuer une tournée de  

surveillance à la saison froide.
• Énoncer les missions qui consistent à effectuer une tournée de  

surveillance spéciale.

PRÉ-REQUIS
• Avoir suivi une formation sécurité du personnel et des circulations. 

Être capable de déterminer sur le terrain et sur un chantier la zone 
dangereuse, le sens de circulation, les éléments permettant de se 
repérer dans l’environnement ferroviaire.

PROGRAMME
•  Les causes de vieillissement des voies et leurs conséquences.
•  Les principes d’organisation de la maintenance VP (classique, LGV) et VS.
•  Les prescriptions applicables aux voies équipées en BN et en LRS.
•  Les opérations de maintenance des voies équipées de BN. 
• Les dispositifs de dilatations. 
• Les tournées de surveillance.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Formation en salle.
• Utilisation de maquette.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Une évaluation de niveau 2 est effectuée en fin de formation sous forme de 
test (écrit, oral ou éventuellement d’outils innovants), selon le respect
de la grille SAMI.

ENTRETIEN DE LA VOIE - TOURNÉES
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ENTRETIEN DU SYSTÉME D’ATTACHES / PROFILS DE BALLAST

Taux de satisfaction : 95%

Cette formation est proposée dans le cadre d’un parcours de formation 
métier permettant à l’apprenant d’acquérir les savoirs et savoir-faire requis 
pour exercer les missions d’Opérateur de Production Voie.

Durée de formation

4 Jours

Cible

Opérateur Production 
Voie

Type de formation

Présentiel

Stagiaire max

12

Rythme de
formation

Théorie + Pratique

Tarif
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
À l’issue de la formation, vous serez en capacité de :
• Identifier le système d’attaches.
• Contrôler l’élasticité des attaches.
• Vérifier et rétablir la tenue des attaches.
• Énoncer les conditions d’emploi et les critères de remplacement de 

traverses.
• Vérifier et corriger l’écartement, remplacer les traverses.
• Mettre en œuvre le ballast.

PRÉ-REQUIS
• Avoir suivi le module « Entretien de la voie - Tournées ».

PROGRAMME
LE SYSTÈME D’ATTACHES
• Réaliser au sein de votre équipe, les opérations d’entretien du           

système d’attaches (BN, LRS).
• L’élasticité des attaches.
• Vérification et rétablissement de la tenue des attaches.

CONDITIONS D’EMPLOI ET CRITÈRES DE REMPLACEMENT DE 
TRAVERSES
• Vérification et correction de l’écartement.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Formation en salle.
• Utilisation de plateau technique.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Une évaluation de niveau 2 est effectuée en fin de formation sous forme 
de test (écrit, oral ou éventuellement d’outils innovants), selon le respect
de la grille SAMI.

ENTRETIEN DU SYSTÉME D’ATTACHES / PROFILS DE BALLAST 
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BASE SURVEILLANCE VOIE - APPAREIL DE VOIE

Taux de satisfaction : 94%

Cette formation est proposée dans le cadre d’un parcours de formation 
métier permettant à l’apprenant d’acquérir les savoirs et savoir-faire requis 
pour exercer les missions d’Opérateur de Production Voie.

Durée de formation

2 Jours

Cible

Opérateur Production 
Voie

Type de formation

Présentiel

Stagiaire max

12

Rythme de
formation

Théorie + Pratique

Tarif
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
À l’issue de la formation, vous serez en capacité de :
• Identifier les composants critiques de l’infrastructure ferroviaire ayant un 

impact sur la sécurité des circulations (limité au périmètre Voie dans le 
domaine des appareils de voie).

PRÉ-REQUIS
• Avoir suivi une formation sécurité du personnel et des circulations. Être 

capable de déterminer sur le terrain et sur un chantier la zone dangereuse, 
le sens de circulation, les éléments permettant de se repérer dans 
l’environnement ferroviaire.

• Avoir suivi un module de formation de base des « Opérateurs Voie » dans 
le domaine du ballast, des traverses et des attaches.

PROGRAMME
• Les principes généraux de maintenance et les opérations d’entretien d’un 

appareil de voie.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Formation en salle.
• Utilisation de plateau technique.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Une évaluation de niveau 2 est effectuée en fin de formation sous forme de test 
(oral), selon le respect de la grille SAMI.

BASE SURVEILLANCE VOIE - APPAREIL DE VOIE
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GÉOMÉTRIE VOIE ET APPAREILS DE VOIE

Taux de satisfaction : 82%

Cette formation est proposée dans le cadre d’un parcours de formation 
métier permettant à l’apprenant d’acquérir les savoirs et savoir-faire requis 
pour exercer les missions d’Opérateur de Production Voie.

Durée de formation

4 Jours

Cible

Opérateur Production 
Voie

Type de formation

Présentiel

Stagiaire max

12

Rythme de
formation

Théorie + Pratique

Tarif

64

mailto:formation.relationsclients%40reseau.sncf.fr?subject=Demande%20Informations


OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
À l’issue de la formation, vous serez en capacité de :
• Expliquer succinctement les caractéristiques de pose de la voie et des 

AdV.
• Assurer au sein d’une équipe, des opérations de nivellement et de 

dressage en voie courante.
• Effectuer les marques d’un chantier simple de nivellement et de dressage 

en voie courante.
• Assurer au sein d’une équipe, des opérations de nivellement et de 

dressage dans un appareil de voie.
• Effectuer les marques d’un chantier simple de nivellement et de dressage 

dans un appareil de voie.

PRÉ-REQUIS
• Avoir suivi le module « Base surveillance voie - Appareil de Voie ».

PROGRAMME
• Les caractéristiques de pose de la voie et des AdV.
• Les opérations de nivellement et de dressage en voie courante et dans un 

appareil de voie.
• Les marques d’un chantier simple de nivellement et de dressage en voie 

courante et dans un AdV.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Formation en salle.
• Utilisation de plateau technique.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Une évaluation de niveau 2 est effectuée en fin de formation sous forme 
de test (écrit, oral ou éventuellement d’outils innovants), selon le respect
de la grille SAMI.

GÉOMÉTRIE VOIE ET APPAREILS DE VOIE
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CONTRÔLEUR SOUDURE ALUMINOTHERMIQUE

Taux de satisfaction : 93%

Cette formation permet l’acquisition des compétences professionnelles 
nécessaires à l’obtention de l’agrément autorisant l’exercice de la mission de 
« contrôleur » de soudure aluminothermique.

Durée de formation

4 Jours

Cible

Agent voie ou soudeur 
amené à faire des 
réceptions de soudure 
aluminothermique

Type de formation

Présentiel

Stagiaire max

6

Rythme de
formation

Théorie + Pratique

Tarif
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
À l’issue de la formation, vous serez en capacité de :
• Identifier les conditions de réalisation d’une soudure en voie.
• Définir les critères de réception d’une soudure.
• Établir le PV de réception.

PRÉ-REQUIS
• Avoir au moins 3 ans d’expérience dans les métiers de la voie ou de la 

soudure en voie. 
• Avoir à minima le grade de CEV (Chef d’Équipe Voie). 
• Maîtriser le soudage par aluminothermie.
• Connaître la norme EN 14730-2 « Applications ferroviaires Voie 

Soudage des rails par aluminothermie. (Partie 2 : qualification des 
soudeurs par aluminothermie, agrément des entreprises et réception 
des soudures »).

• Avoir participé à des réceptions de soudure aluminothermique.
• Savoir rédiger un compte-rendu et compléter les documents 

d’attachements. 
• Savoir appliquer les mesures à prendre pour ralentir ou arrêter les 

trains.

PROGRAMME
• Les conditions de réalisation d’une soudure en voie.
• Les critères de réception d’une soudure.
• La procédure qualité.
• Le matériel de contrôle.
• Les critères de conformité visuelle.
• Les critères de conformité géométrique.
• Les documents nécessaires.
• Le support des relevés de SA.
• Le PV de réception.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Formation en salle.
• Utilisation de plateau technologique.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
À l’issue de la formation, les agents seront évalués par le biais d’un QCM 
et d’une épreuve pratique de contrôle de soudure.

CONTRÔLEUR SOUDURE ALUMINOTHERMIQUE
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SE FORMER À LA 
SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Nos formations sur la sécurité ferroviaire permettent de vous doter des connaissances et 
compétences nécessaires pour exercer vos missions en toute sécurité. 
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NOS FORMATIONS SÉCURITÉ FERROVIAIRE
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LES BASES DE LA SÉCURITÉ

Taux de satisfaction : 91%

Notre formation aux bases de la sécurité a pour objet de former un salarié
aux risques et aux mesures de prévention à respecter dans l’exercice de son
activité pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres
salariés.

Elle permet plus précisément de connaître les informations, enseignements
et instructions nécessaires en ce qui concerne les conditions de circulation
dans les emprises de l’entreprise et la conduite à tenir lorsqu’une personne
est victime d’un accident sur les lieux de travail ou en présence d’un obstacle
sur les voies.

Durée de formation

4 Jours

Cible

Personnel amené à se 
déplacer dans les emprises 
ferroviaires

Type de formation

Présentiel + e-learning

Stagiaire max

12

Rythme de
formation

Théorie

Tarif

70

mailto:formation.relationsclients%40reseau.sncf.fr?subject=Demande%20Informations


OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
À l’issue de la formation, vous serez en capacité de :
• Identifier les caractéristiques d’une voie.
• Identifier les installations de traction électrique.
• Identifier les installations de sécurité.
• Identifier les principaux risques.
• Définir la prévention des risques industriels.
• Se protéger en portant des vêtements adaptés.
• Identifier, prévenir et vous protéger des risques ferroviaires.
• Prescrire une limitation de vitesse.
• Identifier, prévenir et vous protéger des risques électriques.
• Se déplacer seul dans les emprises ferroviaires (en zone de gare et en 

pleine voie).
• Citer les catégories d’outillage.
• Énoncer et différencier les systèmes d’espacement et de protection des 

trains.
• Énoncer et différencier les régimes d’exploitation des lignes.
• Identifier les signaux et expliquer leurs fonctions.
• Identifier un obstacle ou un danger.
• Assurer la couverture d’un obstacle.
• Rétablir la situation normale.
• Respecter les règles de mise en œuvre d’une Limitation Temporaire de    

Vitesse (L.T.V.).

PRÉ-REQUIS
• Avoir suivi le module distanciel mis à disposition par SNCF Réseau « les 

bases de la sécurité » avant l’entrée en présentiel.

PROGRAMME
• Les caractéristiques de l’environnement de I’infrastructure ferroviaire.
• Généralité et mode de fonctionnement des installations de sécurité, de 

traction électrique et de passage à niveau.
• Les principaux risques ferroviaires et autres.
• La prévention des risques industriels (chimique, amiante...).
• Les risques de chute de hauteur.
• Les fondamentaux des gestes et postures.
• La prévention et la protection vis-à-vis des risques ferroviaires,  

électriques et risques liés au travail.
• Risques liés à la circulation, règles de circulation des trains et des  

signaux.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Formation en salle.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
4 journées en présentiel où 2 évaluations sont réalisées :
• Le premier jour pour évaluer les prérequis vus en amont.
• Le dernier jour pour évaluer l’ensemble des contenus travaillés en 

digital et en présentiel.

LES BASES DE LA SÉCURITÉ
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RESPONSABLE SÉCURITÉ OPÉRATIONNELLE

Taux de satisfaction : 85%

Cette formation a pour objectif de doter les opérateurs des compétences  
nécessaires à la réalisation de leurs missions dans les situations de coactivité.

Durée de formation

1,5 Jours

Cible

Tout personnel concerné 
ou susceptible d’être 
concerné par les missions de 
Représentant de la Sécurité 
Opérationnelle (RSO)

Type de formation

Présentiel

Stagiaire max

12

Rythme de
formation

Théorie + Pratique

Tarif
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
À l’issue de la formation, vous serez en capacité de :
• Définir les mots clés et les acteurs sécurité.
• Décrire les organisations en matière de coactivité.
• Expliquer les missions du Représentant SNCF sur le chantier et du RSO.
• Décrire et mettre en pratique le circuit d’autorisation en zone à risques  

ferroviaires.
• Énoncer les autres autorisations existantes dans le cadre de cette mission.

PRÉ-REQUIS
• Être habilité à la TES M « Agent Sécurité du Personnel ».

PROGRAMME
• Définir les principales définitions.
• Identifier les acteurs terrain.
• Citer le champ d’application du Décret 92 et Décret 94.
• Définir les types d’organisation.
• Définir les documents de sécurité.
• Citer les compétences et moyens nécessaires à la mission.
• Décrire la mission de façon chronologique.
• Résoudre les situations d’urgence.
• Définir la zone à risques ferroviaires.
• Décrire le principe du circuit d’autorisation.
• Définir le rôle du RSNCF sur le chantier ou RSO dans ce nouveau circuit.
• Appliquer le circuit d’autorisation ferroviaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Formation en salle ( partie théorique sur la base de la fiche PGAMS ).
• Formation pratique.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation de niveau 2 en fin de formation sous forme de test (écrit, oral 
ou éventuellement d’outils innovants) selon le respect de la grille SAMI.

RESPONSABLE SÉCURITÉ OPÉRATIONNELLE
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SECUFER

Le décret SECUFER publié en mai 2017, précise les mesures de nature 
à assurer la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes 
ferroviaires par la prévention des risques de heurt et les risques 
électriques.

Ce décret est applicable à l’ensemble des Gestionnaires d’Infrastructure 
et des Entreprises Ferroviaires.

Cette formation est destinée aux salariés ayant déjà été formés et 
sensibilisés aux risques ferroviaires et ayant besoin d’une actualisation 
de leurs compétences.

Durée de formation

0,5 Jour

Cible

Personnel ayant déjà été 
formé et sensibilisé aux 
risques ferroviaires et ayant 
besoin d’une actualisation 
de leurs compétences

Type de formation

Présentiel

Stagiaire max

20

Rythme de
formation

Théorie

Tarif
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
À l’issue de la formation, vous serez en capacité de :
• Identifier les évolutions réglementaires induites par SECUFER concernant :  

 - Les règles de sécurité à respecter pour accéder et vous déplacer dans 
          les emprises ferroviaires.
 - Les mesures de protection et les équipements devant être utilisés dans 
          les emprises ferroviaires.

PRÉ-REQUIS
• Avoir suivi une formation initiale sur les règles de sécurité pour accéder et se 

déplacer dans les emprises ferroviaires.
• Aptitude médicale.

PROGRAMME
• Obligation des travailleurs.
• Autorisation d’accès aux emprises.
• Consigne des particularités locales.
• Zone dangereuse.
• Distance Minimale de Visibilité Compatible.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Formation en salle.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation théorique.

SECUFER
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NOS CERTIFICATIONS
Accompagner la montée en compétences de vos collaborateurs 
avec la certification SNCF Réseau.
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LA CERTIFICATION SNCF RÉSEAU
Pour rester compétitives, les entreprises doivent adapter ou faire évoluer les 
compétences de leurs salariés. Elles ont besoin de professionnels qualifiés, 
compétents, pour exercer un métier. 
Certifier, c’est attester qu’une personne dispose des compétences (maîtrise 
professionnelle et savoir-être), définies dans un référentiel de certification 
professionnelle pour exercer un emploi ou une activité. 
Certifier permet de motiver, valoriser et fidéliser les collaborateurs et aussi
les accompagner dans leurs mobilités internes et externes.

QUELS TYPES DE CERTIFICATIONS ? 
SNCF Réseau est un organisme certificateur et a créé 5 Titres 
Professionnels, inscrits au Répertoire National de la Certification 
Professionnelle (RNCP), validés par la Commission de certification 
de France Compétences.

Pour en savoir plus, téléchargez la fiche formation :

COMMENT SONT CERTIFIÉES LES 
COMPÉTENCES ?
L’obtention du titre à finalité professionnelle peut avoir lieu par la voie
d’actions de formations réalisées par les campus de Formation SNCF
Réseau, ou par la voie de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

NOS TITRES RNCP
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LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE 
(VAE)

LE CADRE LÉGAL 
Créée en 2002, la VAE est une démarche individuelle pour obtenir une certi-
fication en validant les compétences acquises de l’expérience, sans nécessai-
rement suivre une 
formation.
Suite à la publication de la loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022, les règles 
encadrant le dispositif de la VAE sont modifiées en 2023. La loi instaure un 
accès universel à la VAE. 
Toute personne, et non plus les seules personnes engagées dans la vie active, pourront bénéficier du dispositif de VAE (art. L6111-1 du Code du 
travail modifié).
Le dispositif est désormais ouvert à toute expérience permettant l’acquisition de compétences
directement liées à la certification visée, sans notion de durée minimale. 

À QUOI SERT LA VAE ?
La VAE sert à :
• Certifier les compétences acquises au cours du parcours professionnel et personnel de votre salarié.
• Augmenter son employabilité.
• Évoluer professionnellement en changeant d’emploi, en démarrant une démarche de réorientation professionnelle.
• S’affranchir de certains modules de formation en validant son expérience.
• Acquérir un niveau d’études reconnu par l’Education Nationale, permettant de reprendre des études, d’accéder à une formation d’un niveau 

supérieur ou de s’inscrire à un concours.
• Développer sa confiance en soi.
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LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE 
(VAE)

LES ÉTAPES D’UNE VAE DÉFINIR SON PROJET 
PROFESSIONNEL

PRÉPARER ET OBTENIR 
LA RECEVABILITÉ

BÉNÉFICIER D’UN 
ACCOMPAGNEMENT

SE PRÉSENTER DEVANT LE JURY 
DE CERTIFICATION SNCF RÉSEAU

EN SAVOIR PLUS

79

https://www.vae.gouv.fr/
https://www.vae.gouv.fr/


NOS AUTRES PRESTATIONS
L’accès à des installations de haute performance et de qualité.
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NOS PRESTATIONS

LOCATION DE PLATEAUX TECHNIQUES
Vous avez la possibilité de louer des plateaux techniques pour des mises 
en pratique des gestes métiers : Caténaire, Signalisation, Voie, …

VISITE D’INSTALLATIONS PÉDAGOGIQUES
Vous avez la possibilité de faire découvrir à vos stagiaires, toutes les 
installations pédagogiques ferroviaires : Caténaire, Signalisation, Voie, …

NOS PRESTATIONS SNCF RÉSEAU
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Salles de formation équipées
Toutes nos salles de formation sont équipées d’écrans numériques (ENI), 
Paperboard,…

Prestations de bouche

Une offre variée de prestations de 
bouche peut vous être proposée 
au sein des campus lors de votre 
location de salle ou pour vos 
événements : accueil café, plateaux 
repas, buffet, cocktail ... Pour toute demande de renseignements, 

veuillez contacter le service Relations Clients

Espaces événementiels

Pour organiser vos événements d’entreprise, nous proposons de mettre à 
votre disposition nos espaces événementiels au :

LOCATION DE SALLES OU D’ESPACES ÉVÉNEMENTIELS

NOS PRESTATIONS SNCF RÉSEAU

• Campus Paris Nanterre, avec une 
capacité de 50 personnes

• Campus Bordeaux Bègles, avec une 
capacité de 200 personnes

• Campus Lyon Saint-Priest, avec une 
capacité de 120 personnes
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LES FINANCEMENTS
Le financement est un élément essentiel de décision pour accéder à une 
formation professionnelle.
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Toutes les entreprises participent au financement de la formation continue, en versant une contribution annuelle unique pour la formation 
professionnelle et l’apprentissage. Elle est versée aux OPCO et aux nouveaux organismes paritaires collecteurs. 
 
En échange de cette contribution, tous les salariés peuvent bénéficier d’un financement de leur formation.

LES DISPOSITIFS DE FINANCEMENT POUR 
VOS SALARIÉS
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LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)

Qu’est-ce que

Le Compte Personnel de Formation est un compte individuel permettant 
de cumuler des droits tout au long de sa vie professionnelle. 
 
Il est attaché à la personne et non au contrat de travail. Les droits sont 
conservés même si le salarié quitte son emploi. 

LE CPF ?

Qui en assure

Le CPF est mobilisable directement par le salarié via le site dédié               
https://www.moncompteformation.gouv.fr. 

Il permet de consulter les offres de formation éligibles et de comparer 
leurs objectifs, contenus, résultats attendus et métiers associés. Il permet 
également de s’informer sur les lieux de formation, les prix, les sessions 
disponibles. Enfin, il permet de commander et de payer directement en ligne 
sa formation.

LA GESTION ?

Quand peut-on

Si le salarié souhaite se former en dehors des heures de travail, il est libre 
d’utiliser son CPF quand il le souhaite. En revanche, pendant les heures de 
travail, il est nécessaire d’obtenir l’accord de son entreprise (employeur). 
 
Pour les formations inférieures à 6 mois, le salarié doit adresser sa demande 
au minimum 60 jours avant le début de la formation, et 120 jours minimum 
pour les formations supérieures à 6 mois. 
 
L’absence de réponse de l’employeur dans un délai d’un mois vaut 
acceptation.

UTILISER LE CPF ?

Si le crédit de 

Le salarié peut, soit financer lui-même le reste à charge de sa formation,              
soit solliciter son entreprise pour une prise en charge via le plan de 
développement des compétences.

SON CPF EST INSUFFISANT

Quelle rémunération pendant

Si la formation se déroule pendant les heures de travail, la rémunération est 
maintenue.

Si la formation se déroule en dehors des heures de travail, le salarié n’est pas 
rémunéré.

LA FORMATION ?
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LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES
Qu’est-ce que le plan de 

Le plan de développement des compétences a pour objectifs d’assurer le 
maintien dans l’emploi du salarié et de lui permettre d’acquérir de nouvelles 
compétences, au regard de l’évolution des emplois, des technologies et des 
organisations.

Il intègre l’ensemble des actions de formation professionnelle (obligatoires ou 
non obligatoires), de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) mises en place 
par les entreprises pour les salariés.

Le plan est établi pour un an et relève entièrement de la responsabilité de 
l’employeur, après consultation des représentants du personnel.

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ?

Qui prend en charge 

Dans le cadre d’un plan de développement des compétences, le financement 
de la formation et la prise en charge des frais de restauration et d’hébergement 
occasionnés, relèvent de l’entreprise.

LES COÛTS DE LA FORMATION ?

Quelle est la rémunération

Pendant le temps de travail, la rémunération du salarié est intégralement 
maintenue. 

Le salarié conserve également sa protection sociale : un accident survenu 
pendant la formation sera considéré comme un accident de travail.

PENDANT LA FORMATION ?
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LE CPF DE TRANSITION 
PROFESSIONNELLE

LE DISPOSITIF 
PRO-A 

87

Qu’est-ce que

La reconversion ou la Promotion par Alternance (Pro-A) permet au salarié de 
réaliser un parcours de formation individualisé, alternant des périodes de 
formation et d’activité professionnelle. Mis en œuvre à l’initiative du salarié ou 
de l’entreprise, le dispositif Pro-A peut être mobilisé dans une optique 
d’évolution, de promotion professionnelle ou de reconversion. 

Ce dispositif s’inscrit en complément du plan de développement des 
compétences de l’entreprise et du compte personnel de formation (CPF). 
Les formations visant une certification enregistrée au RNCP sont éligibles ainsi 
que la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). Le dispositif est 
mobilisable en fonction des accords d’entreprise. 

LA PROMOTION PAR ALTERNANCE (PRO-A) ?

Qu’est-ce que

Ce dispositif permet à un salarié de suivre, de sa propre initiative, une formation 
longue certifiante afin de changer de métier ou de profession. La VAE est 
également éligible au CPF.

Le salarié rencontre un conseiller en évolution professionnelle de sa région 
administrative pour construire son projet de reconversion professionnelle et 
réalise un positionnement préalable au suivi de la formation.

Ensuite, le salarié retire un dossier de demande de financement auprès de 
l’Agence de Transition Professionnelle (ATP) de sa région et le dépose 3 mois 
avant le début de la formation. Le projet de formation sera présenté à la 
Commission Paritaire Interprofessionnelle Régionale (CPIR) qui statuera sur la 
recevabilité de la demande.

Le salarié doit utiliser la totalité du montant de son Compte Personnel de 
Formation.

LE CPF DE TRANSITION PROFESSIONNELLE ?



CONTACT
Pour toutes demandes de renseignements, de devis ou de réclamations, 
merci de contacter le service Relations Clients, à l’adresse mail suivante :

formation.relationsclients@reseau.sncf.fr

SNCF RESEAU - DIRECTION GÉNÉRALE DES RESSOURCES HUMAINES
Direction Politique et Pilotage de la Formation
Pôle Politique Formation & Relations Clients
Bâtiment Étoile du Nord - 18 rue de Dunkerque - 75010 Paris
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