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06 PRÉSENTATION DE L’ORGANISME

L’organisme de formation SYSTRA FRANCE relève des activités d’ingénierie de la société 
SYSTRA FRANCE dont le siège est situé au 72-74 rue Henry Farman à Paris 75015.

Notre organisme de formation à Poitiers compte :
– plus de 2 500 heures de formation par an avec un taux de satisfaction de 95 % en 2021,
– 15 formateurs expérimentés,
–  un site de plus de 600 m2 à Poitiers (locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite).
– une plateforme ferroviaire de 3 hectares avec différents ateliers (des caténaires, des 
voies, un quai, une plateforme d'enraillement, un atelier service mécanique, un atelier pour 
le travail en hauteur...).

Notre organisme vous accompagne sur plus de 50 formations réparties en 4 domaines : 
sécurité, circulation ferroviaire, maintenance et travaux et prévention des risques. Des 
équipements pédagogiques sont mis à dispositions des apprenants tout au long de leur 
formation : une maquette train (représentation de la gare existante de Château-Thierry et 
ses documents techniques), du matériel de signalisation, appareils de voie (VCC et Paulvé) 
et du matériel voies (tirefonneuse...).

Nous sommes :
–  agréés Établissement Public de Sécurité Ferroviaire (EPSF) depuis plus de 10 ans et 

dernièrement renouvelé en date jusqu’à 2025 ;
–  habilités auprès de l’INRS pour dispenser la formation Sauveteur Secouriste du Travail 
(SST), cette habilitation a été mise à jour en 2018 ;

– certifiés ISO 9001 et 14001, en 2017 et 2020 ;
–  référencés dans la base de données des organismes de formation DATADOCK qui certifie 

sa conformité vis-à-vis des 6 critères qualité définis par la Loi.

PRÉSENTATION00
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LOCALISATION

Organisme de formation SYSTRA
17 rue Albin Haller

ZI République II - Espace 10
86000 POITIERS

CONTACT

05 17 86 00 86

formation_poitiers@systra.com

Pour obtenir un devis ou faire une demande d’inscription à l’une de nos formations, merci 
de nous contacter :

ORGANISME DE 
FORMATION

PARIS

LILLE

METZ

STRASBOURG

DIJON

MONTPELLIER
TOULOUSE

NANCY

BORDEAUX

TOURS

POITIERS

RENNES

BREST

NANTES

MARSEILLE

LYON

AMIENS
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À SAVOIR

POUR LES FORMATIONS EN INTERENTREPRISES
>> Des tarifs préférentiels pour les inscriptions aux sessions INTER.

POUR LES FORMATIONS EN INTRA-ENTREPRISE / 
SUR-MESURE
>>  Le programme sera construit sur-mesure en fonction de vos attentes et de vos 

besoins .

>>  Les formations catalogues sont aussi adaptables en fonction de votre cahier des 
charges (durée, contenu, organisation, périmètre d’habilitation…).

LES ÉVALUATIONS DE COMPÉTENCES
>>  Des évaluations de compétences effectuées en face à face et construitent en 

fonction de votre demande.

>>  Des évaluations théoriques et pratiques réalisées par nos formateurs spécialisés.

>>  Élaboration d’un programme de formation adaptée en cas de réussite partielle.

ACCESSIBILITÉ
>> Toutes nos formations sont ouvertes aux apprenants en situation de handicap sous 
réserve de la compatibilité aux missions visées.
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Depuis le 1er janvier 2019, l’alimentation du Compte Personnel de Formation (CPF)  
se fait pour les salariés, non plus en heures mais en euros.

ENTREPRISES
PLAN D’ADAPTATION ET DE DÉVELOPPEMENT  
DE COMPÉTENCES

 Certaines formations notifiées 
« Certifiantes » sont finançables par le 
plan de développement des compétences 
de l’entreprise.

À SAVOIR  Pour les entreprises de 50 salariés 
et moins : renseignez-vous auprès de l’OPCO 
pour connaître les possibilités de financement, 
jusqu’à 100% du coût de la formation.

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
Certaines formations de notre organisme 
sont éligibles au financement du CPF ce qui 
permet, pour les salariés de bénéficier d’aides 
financières facilitant l’accès aux formations.

DEMANDEURS D’EMPLOI
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
Le CPF peut être utilisé pendant une période 
de recherche d’emploi. Le demandeur 
d’emploi peut utiliser ses droits dans la limite 
du montant en euros acquis.

AUTRES POSSIBILITÉS
Votre conseiller PÔLE EMPLOI peut mobiliser 
différents dispositifs pour financer votre 
formation qui entre dans le cadre de votre 
projet professionnel.

SALARIÉS
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
Les formations de l’organisme de formation 
SYSTRA sont éligibles au CPF  
et peuvent être réalisées :
>>  Pendant le temps de travail, en accord  

avec votre entreprise .
>>  En dehors du temps de travail, sans 

intermédiation pour le financement.

Le Gouvernement a lancé une application 
mobile CPF, les salariés ainsi que 
les demandeurs d’emploi pourront :

>>  S’inscrire et payer la formation  
sans passer par un intermédiaire,

>>  Consulter leurs droits à la formation,
>>  S’informer sur les formations qui répondent 

aux compétences et connaissances 
demandées par les postes pour lesquels  
ils souhaitent postuler,

>>  Disposer des statistiques comme 
les débouchés des formations et 
leurs taux d’insertion dans l’emploi.

FINANCEMENT DE VOS FORMATIONS
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L’agrément délivré par l’Établissement Public de Sécurité Ferroviaire (EPSF) à l’organisme 
concerne les tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire (TES) décrites comme suit :

A
Manœuvrer les signaux et les autres installations de gestion des circulations.
Les personnels habilités à cette TES sont également habilités à la Tâche 
Essentielle de Sécruité (TES) « utiliser des installations de sécurité simple ».

Assurer le service de la circulation ferroviaire.

C
Diriger la réalisation de travaux sur l’infrastructure ferroviaire ayant un 
impact sur la sécurité des circulations et assurer en cours d’opération, la 
sécurité de l’exploitation sur la zone de travail et à ses abords.

D Intervenir sur les composants critiques de l’infrastruture ferroviaire ayant un 
impact sur la sécurité des circulations.

E Réaliser des essais sur les installations de sécurité nouvelles ou modifiées.

F Assurer la protection des circulations ferroviaires vis-à-vis des circulations 
routières et réciproquement aux passages à niveau (PN).

G Assurer la sécurité d’un train ou d’un convoi du Gestionnaire d'Infrastructure 
(GI).

TES INTITULÉ

H Commander une manœuvre.

I Utiliser des installations de sécurité simples hors passages à niveau.

J Appliquer les règles de freinage et de composition des trains ou des convois 
du Gestionnaire d'Infrastructure GI.

K Réaliser l’essai de frein.

L Vérifier la conformité d’un train ou d’un convoi du Gestionnaire 
d'Infrastructure (GI) / Gestionnaire d'Infrastructure Délégué (GID).

B

M Assurer, en l’absence de dispositif automatique d’annonce, l’annonce des 
trains .

Ces tâches essentielles pour la sécurité sont définies par l’arrêté du 7 mai 2015.

10
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SÉCURITÉ  
FERROVIAIRE01
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SENSIBILISATION AUX RISQUES FERROVIAIRES  
LIGNE CLASSIQUE (LC)

LA FORMATION

 » Identifier, prévenir et se protéger des risques ferroviaires (zone dangereuse, emplacement de garage…) ;
 » Appliquer les règles lors des déplacements dans l’environnement ferroviaire (comportement, EPI…) ;
 » Identifier, prévenir et se protéger des risques électriques ;
 » Connaître l’organisation des secours.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Les apprenants seront sensibilisés à l’ensemble des risques auxquels sont confrontés les personnes amenées à se 
déplacer dans les emprises ferroviaires ou à travailler au voisinage du réseau ferré national.

1A

DURÉE
3,5 heures soit 0,5 jour

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

PRÉREQUIS
Aucun

PRATIQUE
Exercice

Prix Inter : 200 € H.T. Prix Intra : À partir de 1 200 € H.T.

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
 » Sensibilisation aux risques ferroviaires sur LGV
 » Sensibilisation au risque électrique C0
 » TES M - Agent Sécurité du Personnel et Annonceur / Sentinelle

À SAVOIR :
 • Une évaluation de compétences est réalisée à l'issue de la formation.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.
 • La formation peut être réalisée en présentiel ou à distance.

TA
UX DE RÉUSSITE

96%
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SENSIBILISATION AUX RISQUES FERROVIAIRES  
LIGNE À GRANDE VITESSE (LGV)

PRÉREQUIS
Avoir validé la formation sensibilisation 
aux risques ferroviaires LC

LA FORMATION

 » Identifier, prévenir et se protéger des risques ferroviaires sur lignes à grande vitesse ;
 » Appliquer les règles lors des déplacements dans l’enceinte d’une ligne à grande vitesse.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Cette formation complète la formation sensibilisation aux risques ferroviaires ligne classique avec les spécificités de 
la ligne à grande vitesse.

1B

DURÉE
3,5 heures soit 0,5 jour

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

PRATIQUE
Exercice

Prix Inter : 200 € H.T. Prix Intra : À partir de 1 200 € H.T.

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
 » Sensibilisation au risque électrique C0
 » TES M - Agent Sécurité du Personnel et Annonceur / Sentinelle
 » Complément LGV à la TES M - ASP / AS

À SAVOIR :
 • Une évaluation de compétences est réalisée à l'issue de la formation.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.
 • La formation peut être réalisée en présentiel ou à distance.

TA
UX DE RÉUSSITE

99%
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PERSONNEL INTERVENANTS SUR LES QUAIS  
(PIQ)

LA FORMATION
Les apprenants acquérieront les notions élémentaires pour pouvoir effectuer des petits travaux (désherbage, 
déneigement, nettoyage des quais) en respectant les procédures de protection définies par le gestionnaire 
d’infrastructure.

 » Identifier la nature des risques ferroviaires ;
 » Identifier l’environnement ferroviaire (zone dangereuse, emplacement de garage…) ;
 » Appliquer les règles lors des déplacements dans l’environnement ferroviaire (comportement, EPI…) ;
 » Appliquer les règles lors des communications de sécurité ;
 » Appliquer les conditions d’exécution des opérations.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

DURÉE
7 heures soit 1 jour

PRATIQUE
Sur les quais

PRÉREQUIS
Aucun

1C

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

Prix Inter : 250 € H.T. Prix Intra : À partir de 1 500 € H.T.

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 » Sensibilisation au risque électrique C0

À SAVOIR :
 • Une évaluation de compétences est réalisée à l'issue de la formation.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.

TA
UX DE RÉUSSITE

99%
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SENSIBILISATION AU RISQUE ÉLECTRIQUE  
C0

PRATIQUE
Sur maquette

PRÉREQUIS
Avoir validé la formation sensibilisation  
aux risques ferroviaires LC (recommandé)

LA FORMATION
Cette formation permet aux apprenants de se déplacer, travailler ou stationner dans l’environnement des 
installations électriques ferroviaires (caténaires) en toute sécurité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 » Identifier, prévenir et se protéger des risques électriques sur le Réseau Ferré National (RFN) ;
 » Connaître l’organisation des secours.

1D

DURÉE
3,5 heures soit 0,5 jour

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

Prix Inter : 200 € H.T. Prix Intra : À partir de 1 200 € H.T.

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
 » Sensibilisation aux risques ferriviaires Ligne Classique
 » TES M - Agent Sécurité du Personnel et Annonceur / Sentinelle

À SAVOIR :
 • Une évaluation de compétences est réalisée à l'issue de la formation.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.
 • La formation peut être réalisée en présentiel ou à distance.

TA
UX DE RÉUSSITE

96%
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REPRÉSENTANT SÉCURITÉ OPÉRATIONNELLE  
(RSO)

DURÉE
28 heures soit 4 jours

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

PRATIQUE
Exercices sur des situations 
réelles

PRÉREQUIS
Avoir validé les formations sensibilisation 
aux risques ferroviaires LC, risque 
électrique C0 et TES M - ASP/ AS

LA FORMATION
Cette formation permet aux apprenants de mettre en œuvre des mesures de préventions prévues dans 
l’organisation d’un chantier.

 » Connaître l’organisation générale du réseau ferroviaire ;
 » Connaître les principes de la gestion, de l’espacement et l’organisation des circulations ferroviaires ;
 » Décrire l’organisation générale d’un chantier (décret 92, décret 94, documents d’organisation…) ;
 » Utiliser les documents d’organisation et d’autorisation prévus lors des chantiers ;
 » Appliquer les circuits d’autorisation des documents lors des chantiers ;
 » Appliquer ou faire appliquer les mesures de sécurité, procédures en cas d’incident, d’accident ou situation 

présentant un risque grave ou imminent.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

1E

Prix Inter : 1 000 € H.T. Prix Intra : À partir de 5 600 € H.T.

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 » TES D - Agent Habilité aux Travaux sur l'Infrastructure aux Abords (HTI-a)

À SAVOIR :
 • Une évaluation de compétences est réalisée à l'issue de la formation.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.

TA
UX DE RÉUSSITE

99%
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DISPOSITIF D’ANNONCE PORTATIF RADIO  
(DAPR) - MODULE OPÉRATEUR

DURÉE
10,5 heures soit 1,5 jour 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

PRATIQUE
Exercices pratiques sur des 
situations de chantier.

PRÉREQUIS
Avoir validé les formations  sensibilisation 
aux risques ferroviaires LC, risque électrique 
C0 et TES M - ASP / AS

LA FORMATION
Cette formation permet aux apprenants d’utiliser le DAPR, d’en maîtriser les principes de fonctionnement et 
d’utilisation. 

 » Décrire un Dispositif d’Annonce Portatif Radio (DAPR), utilisé en mode manuel ;
 » Expliquer les principes d’un DAPR ;
 » Gérer en opérationnel un DAPR ;
 » Assurer la sécurité d’un chantier dont l’annonce est prévue à l’aide d’un DAPR.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

1F

Prix Inter : 375 € H.T. Prix Intra : À partir de 2 100 € H.T.

À SAVOIR :
 • Cette formation est en complément de la formation constructeur.
 • Celle-ci a été élaborée en partenariat avec le constructeur Actia.
 • Une évaluation de compétences est réalisée à l'issue de la formation.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.

TA
UX DE RÉUSSITE

99%
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DISPOSITIF D’ANNONCE PORTATIF RADIO  
(DAPR) - MODULE ORGANISATEUR

DURÉE
14 heures soit 2 jours 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

PRATIQUE
Exercices pratiques sur des 
situations de chantier.

PRÉREQUIS
Avoir validé la formation sensibilisation aux 
risques ferroviaires LC et TES M - ASP / AS

LA FORMATION
Cette formation permet de rédiger les schémas d’implantations aux opérateurs pour l’utilisation du DAPR 
(Dispositif d’Annonce Portatif Radio). Ce module est en complément de la formation constructeur.

 » Décrire un Dispositif d’Annonce Portatif Radio (DAPR), utilisé en mode manuel ;
 » Expliquer les principes d’un DAPR ;
 » Gérer en opérationnel un DAPR ;
 » Assurer la sécurité d’un chantier dont l’annonce est prévue à l’aide d’un DAPR ;
 » Préparer l’organisation d’un chantier dont l’annonce sera assurée par un DAPR ;
 » Établir les documents nécessaires aux opérateurs ;
 » Contrôler les opérateurs habilités à l’utilisation d’un DAPR.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

1G

Prix Inter : 500 € H.T. Prix Intra : À partir de 2 800 € H.T.

À SAVOIR :
 • Cette formation est en complément de la formation constructeur.
 • Celle-ci a été élaborée en partenariat avec le constructeur Actia.
 • Une évaluation de compétences est réalisée à l'issue de la formation.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.

TA
UX

 DE RÉUSSITE

99%



21SÉCURITÉ FERROVIAIRE



22 CIRCULATION FERROVIAIRE



23CIRCULATION FERROVIAIRE

CIRCULATION  
FERROVIAIRE02



24 CIRCULATION FERROVIAIRE

PARCOURS OPÉRATEUR PRODUCTION TRAIN DE 
L’INFRA (RF, C0, TES G, H, I, J, K, L ET TSAE AATTx) 

DURÉE
140 heures soit 20 jours  
réparties sur 5 semaines

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

PRATIQUE
21 heures de stage terrain

PRÉREQUIS
Aucun

LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Cette formation permet aux apprenants d’avoir une autonomie complète dans les opérations de formation d’un 
train du gestionnaire d’infrastructure. Ils savent également évoluer sur le domaine protégé.

Ce parcours de formation comprend les modules suivants :
 – Sensibilisation aux risques ferroviaires LC (incluant la formation C0) ;
 – TES G : Assurer la sécurité d’un train ou d’un convoi du Gestionnaire d’Infrastructure (GI) ;
 – TES H : Commander une manœuvre ;
 – TES I : Utiliser des installations de sécurité simples ;
 – TES J : Appliquer les règles de freinage et de compositions des trains, ou des convois du GI ;
 – TES K : Réaliser un essai de frein ;
 – TES L : Vérifier la conformité d’un train, ou d’un convoi du GI ;
 – TSAE AATTx : Agent d’Accompagnement des Trains Travaux.

2A

Sensibilisation aux risques ferroviaires sur ligne classique (incluant la formation risque électrique C0) :
 » Identifier, prévenir et se protéger des risques ferroviaires (zone dangereuse, emplacement de garage…) ;
 » Appliquer les règles lors des déplacements dans l’environnement ferroviaire (comportement, EPI…) ;
 » Identifier, prévenir et se protéger des risques électriques ;
 » Connaître l’organisation des secours.

TES G - Assurer la sécurité d’un train ou d’un convoi du Gestionnaire d’Infrastructure (GI) :
 » Connaître les éléments constitutifs des dispositifs d’urgence d’un train ou d’un convoi du Gestionnaire 

d’Infrastructure (GI) et savoir les utiliser ;
 » Connaître les moyens d’immobilisation d’un train ou d’un convoi du Gestionnaire d’Infrastructure GI ;
 » 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 ;
 » Connaître les moyens à sa disposition pour renseigner un agent en charge du trafic et de la gestion des 

circulations ;
 » Signaler au conducteur les anomalies pouvant affecter la sécurité des circulations.
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TES H - Commander une manœuvre :
 » Connaître la signification des inscriptions apposées sur les véhicules concernant les caractéristiques des 

véhicules et des informations relatives à la nature des transports ;
 » Connaître des ordres de manœuvre et leurs modalités de transmission ;
 » Commander, exécuter, freiner et guider une manœuvre ;
 » Atteler et dételer correctement les véhicules du point de vue de la réglementation en vigueur ;
 » 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.

TES I - Utiliser des installations de sécurité simples hors passages à niveau :
 » Connaître la manœuvre des installations de sécurité simples ;
 » Utiliser les installations de sécurité simples en mode nominal dans les conditions prévues par les consignes et 

instructions opérationnelles ;
 » Savoir détecter une situation dégradée des installations simples et aviser le service en charge de la gestion du 

trafic et des circulations dans les conditions prévues par les consignes et instructions opérationnelles ;
 » Savoir reconnaître les dispositifs restreignant ou interdisant la manœuvre des installations de sécurité simples et 

ne pas manœuvrer ces installations ;
 » 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.

TES J - Appliquer les règles de freinage et de compositions des trains, ou des convois du Gestionnaire d'Infrastructure 
(GI) :

 » Savoir composer la rame en tenant compte des conditions (vitesse, masse, type de freinage…) ;
 » Savoir établir le bulletin de freinage ;
 » Connaître les dispositions à appliquer en cas d’anomalie liée aux règles de freinage ou à la composition du train 

ou du convoi du gestionnaire d’infrastructure (GI) ;
 » Identifier la nature de l’essai de frein à réaliser ;
 » 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.

TES K - Réaliser l’essai de frein :
 » Connaître la consistance des différents essais de frein ;
 » Savoir mettre en œuvre l’essai de frein prescrit ;
 » Savoir détecter une anomalie ;
 » Connaître la conduite à tenir en cas d’anomalie ;
 » 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.
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TES L - Vérifier la conformité d’un train, ou d’un convoi du Gestionnaire d'Infrastructure (GI) :
 » Connaître les principaux éléments des véhicules, leur infrastructure et leur superstructure, et savoir déterminer 

leur conformité ;
 » Connaître la conformité des wagons de marchandises dangereuses avec les documents de transport ;
 » Savoir déterminer le couple wagon/unité de transport intermodale (UTI) afin de déterminer si le train ou le 

convoi du Gestionnaire d'Infrastructure (GI) doit circuler sous Avis de Transport Exceptionnel (ATE) ;
 » En fonction du marquage des véhicules, savoir déterminer la tare, la longueur,  

la masse freinée, la fin de validité de la date de révision, la limite de charge en fonction  
des lignes empruntées ;

 » Savoir déterminer la conformité du chargement ;
 » 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 ;
 » Appliquer les procédures relatives aux incidents de transport de marchandises dangereuses.
 »

TSAE - Assurer l’accompagnement des trains travaux (Tâche de Sécurité Autre qu’Essentielle) :
 » S’assurer de l’équipement en personnel du train ;
 » Connaître les missions des opérateurs relatives à la sécurité du TTx ;
 » Mettre en place la signalisation d’arrière des trains ;
 » Vérifier la présence de l’Attestation de Mise en Ordre de Route (AMOR)  

pour un véhicule de travaux titulaire d’un agrément de circulation ;
 » Connaître les règles de fractionnement et raccordement des TTx ;
 » Savoir appliquer une Consigne de Circulation, Bulletin de Déplacement (CCBD) ;
 » Connaître les différents procédés utilisés relatifs aux travaux ;
 » Savoir ce que sont les signaux intermédiaires et connaître l’attitude à avoir ;
 » Connaître les prescriptions relatives au franchissement des sémaphores fermés.

Chaque Tâche Essentielle pour la Sécurité Ferroviaire (TES) peut faire l’objet d’une formation séparée.

Prix Intra : À partir de 28 000 € H.T.

À SAVOIR :
 • Un stage terrain est organisé pour mettre en pratique les procédures apprises lors de la formation 
théorique.

 • Des évaluations de compétences sont réalisées tout au long du parcours ainsi qu'une évaluation pratique 
individuelle sur des installations ferroviaires.

 • Un second formateur est présent durant les stages terrains afin de diviser le groupe en 2.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.

Prix Inter : 5 000 € H.T.

 TA
UX DE RÉUSSITE

88%
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PARCOURS OPÉRATEUR PRODUCTION TRAIN DE FRET 
(RF, C0, TES G, H, I, J, K, L) 

DURÉE
140 heures soit 20 jours  
réparties sur 5 semaines

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

PRATIQUE
21 heures de stage terrain

PRÉREQUIS
Aucun

LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Cette formation permet aux apprenants d'acquérir une compétence complète dans les opérations de formations 
des trains de Fret ainsi que de maîtriser les particularités liées aux dessertes terminales. 

Ce parcours de formation comprend les modules suivants :
 – Sensibilisation aux risques ferroviaires LC (incluant la formation C0) ;
 – TES G : Assurer la sécurité d’un train ou d’un convoi du Gestionnaire d’Infrastructure (GI) ;
 – TES H : Commander une manœuvre ;
 – TES I : Utiliser des installations de sécurité simples ;
 – TES J : Appliquer les règles de freinage et de compositions des trains, ou des convois du GI ;
 – TES K : Réaliser un essai de frein ;
 – TES L : Vérifier la conformité d’un train, ou d’un convoi du GI.

2B

Sensibilisation aux risques ferroviaires sur ligne classique  
(incluant la formation risque électrique C0) :

 » Identifier, prévenir et se protéger des risques ferroviaires (zone dangereuse, emplacement de garage…) ;
 » Appliquer les règles lors des déplacements dans l’environnement ferroviaire (comportement, EPI…) ;
 » Identifier, prévenir et se protéger des risques électriques ;
 » Connaître l’organisation des secours.

TES G - Assurer la sécurité d’un train ou d’un convoi du Gestionnaire d’Infrastructure (GI) :
 » Connaître les éléments constitutifs des dispositifs d’urgence d’un train ou d’un convoi du Gestionnaire 

d’Infrastructure (GI) et savoir les utiliser ;
 » Connaître les moyens d’immobilisation d’un train ou d’un convoi du Gestionnaire d’Infrastructure GI ;
 » 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 ;
 » Connaître les moyens à sa disposition pour renseigner un agent en charge du trafic et de la gestion des 

circulations ;
 » Signaler au conducteur les anomalies pouvant affecter la sécurité des circulations.

TES H - Commander une manœuvre :
 » Connaître la signification des inscriptions apposées sur les véhicules concernant les caractéristiques des 

véhicules et des informations relatives à la nature des transports ;
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 » Connaître des ordres de manœuvre et leurs modalités de transmission ;
 » Commander, exécuter, freiner et guider une manœuvre ;
 » Atteler et dételer correctement les véhicules du point de vue de la réglementation en vigueur ;
 » 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.

TES I - Utiliser des installations de sécurité simples hors passages à niveau :
 » Connaître la manœuvre des installations de sécurité simples ;
 » Utiliser les installations de sécurité simples en mode nominal dans les conditions prévues par les consignes et 

instructions opérationnelles ;
 » Savoir détecter une situation dégradée des installations simples et aviser le service en charge de la gestion du 

trafic et des circulations dans les conditions prévues par les consignes et instructions opérationnelles ;
 » Savoir reconnaître les dispositifs restreignant ou interdisant la manœuvre des installations de sécurité simples et 

ne pas manœuvrer ces installations ;
 » 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.

TES J - Appliquer les règles de freinage et de compositions des trains, ou des convois du Gestionnaire d'Infrastructure (GI) :
 » Savoir composer la rame en tenant compte des conditions (vitesse, masse, type de freinage…) ;
 » Savoir établir le bulletin de freinage ;
 » Connaître les dispositions à appliquer en cas d’anomalie liée aux règles de freinage ou à la composition du train 

ou du convoi du gestionnaire d’infrastructure (GI) ;
 » Identifier la nature de l’essai de frein à réaliser ;
 » 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.

TES K - Réaliser l’essai de frein :
 » Connaître la consistance des différents essais de frein ;
 » Savoir mettre en œuvre l’essai de frein prescrit ;
 » Savoir détecter une anomalie ;
 » Connaître la conduite à tenir en cas d’anomalie ;
 » 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.

TES L - Vérifier la conformité d’un train, ou d’un convoi du Gestionnaire d'Infrastructure (GI) :
 » Connaître les principaux éléments des véhicules, leurs infrastructures et leur superstructure, et savoir déterminer 

leur conformité ;
 » Connaître la conformité des wagons de marchandises dangereuses avec les documents de transport ; 
 » Savoir déterminer le couple wagon/unité de transport intermodale (UTI) afin de déterminer si le train ou le 

convoi du Gestionnaire d'Infrastructure (GI) doit circuler sous Avis de Transport Exceptionnel (ATE) ;
 » En fonction du marquage des véhicules, savoir déterminer la tare, la longueur, la masse freinée, la fin de validité 

de la date de révision, la limite de charge en fonction  
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des lignes empruntées ;
 » Savoir déterminer la conformité du chargement ;
 » 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 ;
 » Appliquer les procédures relatives aux incidents de transport de marchandises dangereuses.

Chaque Tâche Essentielle pour la Sécurité ferroviaire (TES) peut faire l’objet d’une formation séparée.

Prix Intra : À partir de 28 000 € H.T.

À SAVOIR :
 • Un stage terrain est organisé pour mettre en pratique les procédures apprises lors de la formation 
théorique.

 • Des évaluations de compétences sont réalisées tout au long du parcours. ainsi qu'une évaluation pratique 
individuelle sur des installations ferroviaires.

 • Un second formateur est présent durant les stages terrains afin de diviser le groupe en 2.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.

Prix Inter : 5 000 € H.T.
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TÂCHES ESSENTIELLES POUR LA SÉCURITÉ  
FERROVIAIRE H, I ET K (RF, C0, TES HIK)

DURÉE
56 heures soit 2 semaines

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

PRATIQUE
14 heures de stage terrain

PRÉREQUIS
Aucun

LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

La formation permet aux apprenants d’apprendre à organiser et déplacer des wagons dans le but de former un 
train. Elle permet également de connaître et d’appliquer les règles de sécurité permettant de manœuvrer les 
installations de sécurité enclenchées et de savoir réaliser un essai de frein.

Ce parcours de formation comprend les modules suivants :
 – Sensibilisation aux risques ferroviaires LC (incluant la formation C0) ;
 – TES H : Commander une manœuvre ;
 – TES I : Utiliser des installations de sécurité simples ;
 – TES K : Réaliser un essai de frein.

Sensibilisation aux risques ferroviaires sur ligne classique (incluant la formation risque électrique C0) :
 » Identifier, prévenir et se protéger des risques ferroviaires (zone dangereuse, emplacement de garage…) ;
 » Appliquer les règles lors des déplacements dans l’environnement ferroviaire (comportement, EPI…) ;
 » Identifier, prévenir et se protéger des risques électriques ;

 » Connaître l’organisation des secours.

TES H - Commander une manœuvre :
 » Connaître la signification des inscriptions apposées sur les véhicules concernant les caractéristiques des 

véhicules et des informations relatives à la nature des transports ;
 » Connaître des ordres de manœuvre et leurs modalités de transmission ;
 » Commander, exécuter, freiner et guider une manœuvre ;

 » Atteler et dételer correctement les véhicules du point de vue de la réglementation en vigueur ;

 » 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.

TES I - Utiliser des installations de sécurité simples hors passages à niveau :
 » Connaître la manœuvre des installations de sécurité simples ;
 » Utiliser les installations de sécurité simples en mode nominal dans les conditions prévues par les consignes et 

instructions opérationnelles ;
 » Savoir détecter une situation dégradée des installations simples et aviser le service en charge de la gestion du 

trafic et des circulations dans les conditions prévues par les consignes et instructions opérationnelles ;
 » Savoir reconnaître les dispositifs restreignant ou interdisant la manœuvre des installations de sécurité simples et 

2C
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ne pas manœuvrer ces installations ;
 » 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.

TES K - Réaliser l’essai de frein :
 » Connaître la consistance des différents essais de frein ;
 » Savoir mettre en œuvre l’essai de frein prescrit ;
 » Savoir détecter une anomalie ;
 » Connaître la conduite à tenir en cas d’anomalie ;
 » 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.

Chaque Tâche Essentielle pour la Sécurité ferroviaire (TES) peut faire l’objet d’une formation séparée.

À SAVOIR :
 • Un stage terrain est organisé pour mettre en pratique les procédures apprises lors de la formation 
théorique.

 • Des évaluations de compétences sont réalisées tout au long du parcours. Ainsi qu'une évaluation pratique 
individuelle sur des installations ferroviaires.

 • Un second formateur est présent durant le stage terrain afin de diviser le groupe en 2.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.

 TA
UX DE RÉUSSITE

88%

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
 » TES G et TSAE AATTx : Assurer l'Accompagnement des Trains de Travaux
 » TES J : Appliquer les règles de freinage et de composition des trains ou des convois du Gestionnaire 
d'Infrastructure (GI)

 » TES L : Vérifier la conformité d'un train ou d'un convoi du Gestionnaire d'Infrastructure (GI) / Gestionnaire 
d'Infrastructure Délégué (GID)

Prix Intra : À partir de 13 500 € H.T.Prix Inter : 2 000 € H.T.
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ASSURER L’ACCOMPAGNEMENT DES TRAINS  
(TES G ET TSAE AATTx)

DURÉE
24,5 heures soit 3,5 jours

PRATIQUE
3,5 heures de mise en pratique

LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

La formation permet aux apprenants de savoir faire évoluer et guider un train de travaux sur domaine protégé 
(réglementation S9A1). Elle permet également d’apprendre à seconder le conducteur de train dans certaines tâches 
de sécurité.

TES G - Assurer la sécurité d’un Train ou d’un convoi du Gestionnaire d’Infrastructure (GI) :
 » Connaître les éléments constitutifs des dispositifs d’urgence d’un train ou d’un convoi du gestionnaire 

d’infrastructure (GI) et savoir les utiliser ;
 » Connaître les moyens d’immobilisation d’un train ou d’un convoi du GI ;
 » 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 ;
 » Connaître les moyens à sa disposition pour renseigner un agent en charge du trafic et de la gestion des 

circulations ;
 » Signaler au conducteur les anomalies pouvant affecter la sécurité des circulations.

TSAE - Assurer l’accompagnement des Trains Travaux (Tâche de Sécurité Aure qu'Essentielle) :
 » S’assurer de l’équipement en personnel du train ;
 » Connaître les missions des opérateurs relatives à la sécurité du Train Travaux (TTx) ;
 » Mettre en place la signalisation d’arrière des trains ;
 » Vérifier la présence de l’Attestation de Mise en Ordre de Route (AMOR) pour un véhicule de travaux titulaire 

d’un agrément de circulation ;
 » Connaître les règles de fractionnement et raccordement des Trains Travaux (TTx) ;
 » Savoir appliquer une Consigne de Circulation, Bulletin de Déplacement (CCBD) ;
 » Connaître les différents procédés utilisés relatifs aux travaux ;
 » Savoir ce que sont les signaux intermédiaires et connaître l’attitude à avoir ;
 » Connaître les prescriptions relatives au franchissement des sémaphores fermés.

2D

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

PRÉREQUIS
Être habilité aux TES H, I, J, K et L  
ou être habilité à la conduite des trains

À SAVOIR :
 • Une évaluation de compétences est réalisée à l'issue de la formation.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.
 • Un stage terrain est organisé pour mettre en pratique les procédures apprises lors de la formation 
théorique.

Prix Intra : À partir de 4 900 € H.T.Prix Inter : 875 € H.T.
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TSAE ASSURER L’ACCOMPAGNEMENT  
DES TRAINS TRAVAUX (AATTX)

DURÉE
17,5 heures soit 2,5 jours

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

PRATIQUE
2 heures de stage terrain

PRÉREQUIS
Être habilité aux TES G, H, I, J, K et L  
ou être habilité à la conduite des trains

LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

La formation permet aux apprenants de savoir faire évoluer et guider un Train de Travaux sur domaine protégé 
(réglementation S9A1).

TSAE - Assurer l’accompagnement des trains travaux (Tâche de Sécurité Autre qu’Essentielle) :
 » S’assurer de l’équipement en personnel du train ;
 » Connaître les missions des opérateurs relatives à la sécurité du Train de Travaux (TTx) ;
 » Mettre en place la signalisation arrière des trains ;
 » Vérifier la présence de l’Attestation de Mise en Ordre de Route (AMOR) pour un véhicule de travaux titulaire 

d’un agrément de circulation ;
 » Connaîtrre les règles de fractionnement et raccordement des Trains de Travaux (TTx) ;
 » Savoir appliquer une Consigne de circulation, Bulletin de déplacement ;
 » Connaître les différents procédés utilités relatifs aux travaux ;
 » Savoir ce que sont les signaux intermédiaires et connaître l’attitude à voir ;
 » Connaître les prescriptions relatives au franchissement des sémaphores fermés.

2E

À SAVOIR :
 • Un stage terrain est organisé pour mettre en pratique les procédures apprises lors de la formation 
théorique.

 • Une évaluation de compétences est réalisée à l'issue de la formation.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.

TA
UX

 DE RÉUSSITE

88%

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
 » Formations aux Tâches Essentielles pour la Sécurité Ferroviaire (TES) G, H, I, J, K et L

Prix Intra : À partir de 3 500 € H.T.Prix Inter : 625 € H.T.
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PARCOURS AGENT CIRCULATION,  
AIGUILLEUR, GARDE (TES A, B ET TSAE ASE)

DURÉE
364 heures réparties sur  
15 semaines

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

PRATIQUE
En alternance avec la théorie.
Sur le terrain et sur simulateur.

PRÉREQUIS
Aucun

LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Dans un poste d’aiguillage, l’agent circulation organise et assure la sécurité. Il joue également un rôle dans la gestion 
des installations de tractions électriques.
Ce parcours de formations comprend les modules suivants :

 – SECUFER
 – TES A : Manœuvrer les signaux et les autres installations de gestion des circulation
 – TES B : Assurer le service de la circulation ferroviaire
 – TSAE 1 : Assurer la surveillance des trains en marche, y compris au moyen des dispositifs spécifiques mis en 
place par le gestionnaire d'infrastructure

 – TSAE 2 : Assurer la mise en mouvement des trains
 – TSAE 3 : Mettre en oeuvre les mesures de protection du personnel vis-à-vis du risque ferroviaire prévues dans la 
consigne locale

 – TSAE 4 : Gérer les installations d'énergie de traction électrique.

SECUFER :
 » Identifier, prévenir et se protéger des risques ferroviaires (zone dangereuse, emplacement de garage…) ;
 » Appliquer les règles lors des déplacements dans l’environnement ferroviaire (comportement, Equipement de 

Protection Individuelle (EPI)…) ;
 » Identifier, prévenir et se protéger des risques électriques ;
 » Connaître l’organisation des secours.

TES A - Manœuvrer les signaux et les autres installations de gestion des circulation  :
 » Utiliser les installations de sécurité dans les conditions prévues par les consignes et instructions opérationnelles ;
 » Respecter le programme normal de circulation des trains et convois du Gestionnaire d’Infrastruture (GI) ;
 » Mettre en place les dispositifs restreignant ou interdisant la manœuvre des installations de sécurité et autres 

installations de gestion des circulations ;
 » Identifier un dérangement des installations de sécurité, 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.

Les personnels habilités à cette Tâche Essentielle pour la Sécurité ferroviaire (TES) A sont également habilités à la tâche 
essentielle pour la sécurité ferroviaire I « Utiliser des installations de sécurité simples ».

2F
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TES B - Assurer le service de la circulation ferroviaire :
 » Assurer le suivi des circulations et rendre compte ;
 » Coordonner les mouvements sur un secteur géographique donné en tenant compte de l’ordre normal des 

circulations et des travaux (manœuvres, mise en mouvement et réception des trains) ;
 » Assurer le traitement des demandes des travaux, prendre les protections ou les faire prendre et accorder les 

travaux ;
 » Prendre les mesures de sécurité concernant l’acheminement de transports ferroviaires particuliers (notamment 

transports exceptionnels, marchandises dangereuses…) ;
 » Traiter les dérangements des installations de sécurité, des installations de sécurité simples et des autres 

installations de gestion des circulations ;
 » 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 ;
 » Faire prendre les mesures spécifiques en cas de mise en place inopinée de signalisation ;
 » Prendre les mesures pour les circulations n’assurant pas le fonctionnement normal des circuits de voie.

TSAE 1 : Assurer la surveillance des trains en marche, y compris au moyen des dispositifs spécifiques mis en 
place par le gestionnaire d'infrastructure :

 »  Assurer la surveillance des trains en marche, y compris au moyen des dispositifs spécifiques ;
 »  Identifier les anomalies dans un convoi et réagir.

TSAE 2 : Assurer la mise en mouvement des trains :
 »  Maitriser les procédures liées à la mise en mouvement des trains ;
 »  Assurer la surveillance du convoi au défilé.

TSAE 3 : Mettre en oeuvre les mesures de protection du personnel vis-à-vis du risque ferroviaire prévues dans 
la consigne locale :

 »  Mettre en œuvre les mesures de protection du personnel pour les opérations de nettoyage et de graissage des 
appareils de voies.

TSAE 4 : Gérer les installations d'énergie de traction électrique :
 »  Assurer les missions d’agent sécurité électrique (ASE) ;
 »  Maitriser les règles de manœuvre et d’immobilisation des appareils d’interruption.

À SAVOIR :
 • Des stages terrains sont organisés pour mettre en pratique la théorie apprise lors de la formation 
théorique.

 • Des cas pratiques sont réalisés sur des simulateurs.
 • 2 semaines de retour en entreprise sont prévues.
 • Des évaluations de compétences sont réalisées tout au long du parcours à chaque fin de semaine.
 • Un examen final est prévu en fin de parcours comprenant des évaluations théoriques et un oral.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.

Prix Intra : sur devis Prix Inter : sur devis

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
 » Agent Circulation Voie Unique (TES A et B)
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AGENT CIRCULATION 
VOIE UNIQUE (TES A ET B)

DURÉE
56 heures réparties sur 
 3 semaines

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

PRATIQUE
Non concernée

PRÉREQUIS
Avoir validé le parcours de formation aux 
TES A et B

LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Ce complément de formation pour les Agent Circulation permet aux apprenants de connaître les spécificité de la 
Voie Unique (VU)

TES A - Manœuvrer les signaux et les autres installations de gestion des circulation  :
 » Utiliser les installations de sécurité dans les conditions prévues par les consignes et instructions opérationnelles ;
 » Respecter le programme normal de circulation des trains et convois du Gestionnaire d’Infrastruture (GI) ;
 » Mettre en place les dispositifs restreignant ou interdisant la manœuvre des installations de sécurité et autres 

installations de gestion des circulations ;
 » Identifier un dérangement des installations de sécurité, 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.

Les personnels habilités à cette Tâche Essentielle pour la Sécurité ferroviaire (TES) A sont également habilités à la tâche 
essentielle pour la sécurité ferroviaire I « Utiliser des installations de sécurité simples ». 
 

TES B - Assurer le service de la circulation ferroviaire :
 » Assurer le suivi des circulations et rendre compte ;
 » Coordonner les mouvements sur un secteur géographique donné en tenant compte de l’ordre normal des 

circulations et des travaux (manœuvres, mise en mouvement et réception des trains) ;
 » Assurer le traitement des demandes des travaux, prendre les protections ou les faire prendre et accorder les 

travaux ;
 » Prendre les mesures de sécurité concernant l’acheminement de transports ferroviaires particuliers (notamment 

transports exceptionnels, marchandises dangereuses…) ;
 » Traiter les dérangements des installations de sécurité, des installations de sécurité simples et des autres 

installations de gestion des circulations ;
 » 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 ;

2G
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À SAVOIR :
 • Un retour en entreprise est prévue entre les 2 semaines de formation.
 • Des évaluations de compétences sont réalisées à chaque fin de semaine.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.

Prix Intra : sur devisPrix Inter : 2 500 € H.T.

 » Faire prendre les mesures spécifiques en cas de mise en place inopinée de signalisation ;
 » Prendre les mesures pour les circulations n’assurant pas le fonctionnement normal des circuits de voie.
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TES M - AGENT SÉCURITÉ DU PERSONNEL (ASP) POUR 
LES OPÉRATIONS DE GRAISSAGE  

DES AIGUILLES
DURÉE
7 heures soit 1 jour

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

PRATIQUE
Non concernée

PRÉREQUIS
Aucun

LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Cette formation, sur un chantier ferroviaire permet aux apprenants de savoir mettre en place une chaîne d’annonce 
afin de protéger le personnel sûr ou à proximité des voies circulées pour les opérations de graissage.

Sensibilisation aux risques ferroviaires sur ligne classique :
 » Identifier, prévenir et se protéger des risques ferroviaires (zone dangereuse, emplacement de garage…) ;
 » Appliquer les règles lors des déplacements dans l’environnement ferroviaire (comportement, EPI…) ;
 » Identifier, prévenir et se protéger des risques électriques ;
 » Connaître l’organisation des secours.

TES M - Assurer, en l’absence de dispositif automatique d’annonce, l’annonce des trains :
 » Connaître les mesures d’annonces ;
 » Mettre en œuvre et assurer l’annonce des trains dans les conditions prévues par les consignes et instructions 

opérationnelles pour les mesures d’annonces ;
 » Délivrer l’annonce et appliquer les mesures de sécurité nécessaires à la reprise du travail ;
 » 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.

2H

À SAVOIR :
 • Une évaluation de compétences est réalisée à l'issue de la formation.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.

Prix Intra : à partir de 1 400 € H.T.Prix Inter : 250 € H.T.
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S9A N°3 - AGENT CHARGÉ DU GUIDAGE  
DES ENGINS-CHANTIERS ET  

DES ENGINS-ROUTIERS (ACG EC ET ACG ER)
DURÉE
7 heures soit 1 jour

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

PRATIQUE
Non concernée

PRÉREQUIS
Aucun

LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Cette formation permet aux apprenants de savoir guider des engins de chantier et des engins routiers dans un 
domaine fermé.

Tronc commun S9A3 :
 » Identifier les installations ferroviaires et les risques correspondants ;
 » Être capable de se déplacer dans le domaine ferroviaire en toute sécurité ;
 » Être sensibilisé aux risques générés par une circulation ferroviaire (heurt) ;
 » Connaître les règles de communication à appliquer en utilisant les moyens mis à disposition (radio, téléphone, 

formulaires, informatique…) ;
 » Connaître l’organisation et les acteurs d’un chantier S9A3 ;
 » Connaître les mesures en cas d’accident ou d’incident.

Guidage des déplacements des engins-chantiers :
 » Connaître les règles de déplacement des engins-chantiers sur les zones-travaux ;
 » Utiliser les documents établis par le responsable de la gestion des déplacements des engins-chantiers ;
 » Organiser le déplacement d’un engin-chantier.

Guidage des déplacement des engins routiers :
 » Connaître les grandes catégories d’engins-routiers ;
 » Connaître les règles et ordres de déplacement des engins-routiers sur les zones-travaux ;
 » Organiser le déplacement d’un engin-routier.

2I

À SAVOIR :
 • Une évaluation de compétences est réalisée à l'issue de la formation.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.

TA
UX

 DE RÉUSSITE

97%

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
 » S9A N°3 - Agent PN
 » S9A N°3 - Responsable Zone Travaux (RZT)

Prix Intra : à partir de 1 400 € H.T.Prix Inter : 250 € H.T.
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S9A N°3 - RESPONSABLE EXPLOITATION  
D’UNE LIGNE FERMÉE POUR TRAVAUX (RELF)

DURÉE
21 heures soit 3 jours 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

PRATIQUE
Cas pratique sur maquette

PRÉREQUIS
Aucun

LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Cette formation permet aux apprenants de gérer en opérationnel les travaux dans un domaine fermé.

Tronc commun S9A3 :
 » Identifier les installations ferroviaires et les risques correspondants ;
 » Être capable de se déplacer dans le domaine ferroviaire en toute sécurité ;
 » Être sensibilisé aux risques générés par une circulation ferroviaire (heurt) ;
 » Connaître les règles de communication à appliquer en utilisant les moyens mis à disposition (radio, téléphone, 

formulaires, informatique…) ;
 » Connaître l’organisation et les acteurs d’un chantier S9A3 ;
 » Connaître les mesures en cas d’accident ou d’incident.

Gestion des déplacements des TTx, des engins-chantier et des engins routiers et des interventions sur les PN :
 » Connaître le processus de déroulement des travaux sur la ligne fermée pour travaux ;
 » Connaître les règles particulières à mettre en œuvre pour assurer la sécurité des déplacements des TTx, des 

engins-chantiers et des engins routiers ;
 » Connaître les règles particulières à mettre en œuvre pour assurer la sécurité lors des interventions sur les PN ;
 » Connaître les sites sur lesquels il est amené à exercer ses missions ;
 » Utiliser les documents relatifs aux conditions de réalisation des travaux ;
 » Etablir les documents nécessaires aux déplacements des TTx, des engins-chantiers et des engins-routiers ;
 » S’assurer que les mesures de sécurité nécessaires à l’exécution des travaux sont prises ;
 » Coordonner les interventions des différents opérateurs placés sous ses ordres, de façon à obtenir l’assurance que 

les mesures relatives à la sécurité des travaux leur incombant sont mises en œuvre, notamment la mise en place 
du bornage et les mesures concernant les passages à niveau ;

 » Gérer les déplacements des TTx, des engins-chantier et des engins routiers sur la ligne fermée dans chacune de 
ces zones ;

 » Aviser la personne désignée en cas d’incident ou d’accident.

2J

À SAVOIR :
 • Une évaluation de compétences est réalisée à l'issue de la formation.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.

Prix Intra : à partir de 4 200 € H.T.Prix Inter : 750 € H.T.

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
 » S9A N°3 - Agent PN, Responsable Zone Travaux (RZT), ACG EC et ACG ER
 » S9A N°3 - Agent TTx
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S9A N°3 - RESPONSABLE ZONE TRAVAUX  
(RZT)

DURÉE
14 heures soit 2 jours

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

PRATIQUE
Exercices pratiques

PRÉREQUIS
Aucun

LA FORMATION
Cette formation permet de mettre en application des procédures travaux d’un document d’origine avec des mobiles 
ferroviaires (trains travaux et engins rail) route sur un chantier en domaine fermé.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Tronc commun S9A3 :
 » Identifier les installations ferroviaires et les risques correspondants ;
 » Être capable de se déplacer dans le domaine ferroviaire en toute sécurité ;
 » Être sensibilisé aux risques générés par une circulation ferroviaire (heurt) ;
 » Connaître les règles de communication à appliquer en utilisant les moyens mis à disposition (radio, téléphone, 

formulaires, informatique…) ;
 » Connaître l’organisation et les acteurs d’un chantier S9A3 ;
 » Connaître les mesures en cas d’accident ou d’incident.

Gestion de la sécurité d’une zone travaux :
 » Connaître le rôle de « Responsable Zone Travaux » (RZT) sur une ligne fermée et respecter les règles de sécurité 

vis à vis du risque ferroviaire ;
 » Faire la reconnaissance de sa Zone Travaux avant l’ouverture d’activités et avant sa restitution au RELF ;
 » Connaître le rôle des différents intervenants sur le chantier ;
 » Connaître et utiliser les documents de sécurité ;
 » Assurer la protection (mis en place du bornage) et l’ouverture d’une zone travaux en application des consignes et 

procédures ;
 » Autoriser l’ouverture d’activités dans sa zone de travaux en remettant une autorisation de travail ;
 » Faire assurer la manœuvre des installations techniques sur le chantier (Aiguille…) ;
 » Gérer les PN présents sur sa Zone Travaux ;
 » Restituer une zone travaux avec ou sans restriction.

Gestion des déplacements des TTx, des engins-chantier et des engins routiers  
et des interventions sur les PN dans une zone travaux :

 » Autoriser l’entrée et la sortie des TTx sur sa Zone Travaux ainsi que la mise  
en voie/déraillement des engins-chantier ;

 » Organiser et contrôler la circulation des TTx, engins-chantier, engins routiers sur sa zone travaux ;
 » Faire exécuter les opérations de manœuvre des TTx (opérations de garage, dégarage, fractionnement et 
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regroupement) ;
 » Prendre les mesures en cas d’incident de circulation.

À SAVOIR :
 • Une évaluation de compétences est réalisée à l'issue de la formation.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.

TA
UX

 DE RÉUSSITE

93%

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
 » S9A n°3 - Agent Chargé du Guidage des Engins-Chantiers et des Engins-Routiers (ACG EC et ER)
 » S9A n°3 - Agent Passages à Niveau
 » S9A n°3 - Responsable d'Exploitation sur ligne fermée pour travaux (RELF)
 » S9A n°3 - Agent TTx

Prix Intra : à partir de 2 800 €Prix Inter : 500 €
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S9A N°3 - AGENT TRAIN DE TRAVAUX  
(AGENT TTx)

DURÉE
28 heures soit 4 jours

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

PRATIQUE
1 jour de pratique terrain

PRÉREQUIS
Aucun

LA FORMATION
La formation permet aux apprenants de savoir accompagner et guider un train de travaux sur le domaine protégé.
Cette formation comprend les modules suivants :

 – Un tronc commun S9A3
 – La formation des Trains Travaux
 – La Vérification de l’aptitude au déplacement des TTx
 – Le Guidage des déplacements des TTx

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Tronc commun S9A3 :

 » Identifier les installations ferroviaires et les risques correspondants ;
 » Se déplacer dans le domaine ferroviaire en toute sécurité ;
 » Être sensibilisé aux risques générés par une circulation ferroviaire (heurt) ;
 » Connaître les règles de communication à appliquer en utilisant les moyens mis à disposition (radio, téléphone, 

formulaires, informatique…) ;
 » Connaître l’organisation et les acteurs d’un chantier S9A3 ;
 » Connaître les mesures en cas d’accident ou d’incident.

Formation des Trains Travaux :
 » Connaître la signification des inscriptions et étiquettes apposées sur les véhicules ;
 » Connaître les prescriptions relatives au transport de marchandises ;
 » Savoir former un TTx en tenant compte des règles de composition (longueur, masse, freinage…), et des 

caractéristiques du parcours à effectuer ;
 » Etablir un bulletin de freinage ;
 » Exécuter ou faire exécuter l’essai du frein continu ;
 » Vérifier, par un contrôle visuel général, l’absence d’anomalies sur les véhicules et les marchandises transportées ;
 » Atteler et dételer correctement les véhicules, en sécurité, et contrôler la conformité du TTx ;
 » Maîtriser la technique gestuelle appliquée aux opérations de formation (attelages, essais de frein…) ;
 » Positionner convenablement les dispositifs de commande des freins et des parties mobiles des véhicules ;
 » Utiliser un appareil mobile de commande du frein automatique (mise en place, essai…) ;
 » Mettre en place sur le TTx la signalisation nécessaire et contrôler son bon fonctionnement ;
 » Vérifier que la formation du TTx est terminée et que rien ne s’oppose à son départ.

Vérification de l’aptitude au déplacement des TTx :

2L
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 » Connaître la signification des inscriptions apposées sur les véhicules concernant les caractéristiques des 
véhicules et la marchandise transportée ;

 » Connaître les principaux éléments de l’infrastructure, de la superstructure et du chargement des véhicules ;
 » Rechercher et localiser les avaries et les anomalies éventuelles affectant les organes de l’infrastructure et de la 

superstructure des véhicules et prendre les mesures de sécurité correspondantes ;
 » Vérifier les marques et inscriptions pour s’assurer que :

 – Les véhicules correspondent aux caractéristiques de la circulation à effectuer ;
 – Les dates des opérations périodiques ne sont pas dépassées.

 » Utiliser les moyens de réforme des véhicules mis à sa disposition (étiquettes…) ;
 » Vérifier l’infrastructure du véhicule :

 – Châssis, boggies et suspensions ;
 – Organes de roulements, organes d’accouplement et organes de choc (boisseaux, plongeurs…).

 » Vérifier la superstructure des véhicules :
 » Intégrité extérieure de la caisse ;

 – Etat des éléments constitutifs de la caisse et de leur mise en position adéquate ;
 – S’assurer que les parties mobiles sont en position adéquate et que leurs organes de guidage et 

d’immobilisation sont efficaces et enclenchés.
 » Vérifier les chargements :

 – S’assurer de la conformité des chargements (surcharge des véhicules, équilibrage des chargements, respect 
du gabarit…) ;

 – S’assurer de la non perte des chargements en cours de route ;
 – S’assurer que les moyens de conservation (agrès…) sont utilisés correctement ;

 » Rapporter avec précision aux personnes qui lui sont désignées, suivant les procédures définies, les avaries, 
défectuosités et autres anomalies.

Guidage des déplacements des TTx :
 » Connaître les règles de déplacement des TTx sur les différentes zones de la ligne fermée :

 – Mouvements de refoulement ;
 – Déplacements dans les zones-travaux ;
 – Déplacements dans les zones de formation des TTx.

 » Connaître les signaux conventionnels à utiliser, dans une équipe, pour organiser ;diriger et guider les 
déplacements d’un TTx de manière appropriée ;

 » Utiliser les moyens mis à disposition lorsque l’agent se trouve en tête du mouvement lors d’un refoulement : 
avertisseur sonore à forte puissance, appareil mobile de commande du frein automatique ;

 » Connaître les règles particulières de fractionnement et le raccordement des TTx ;
 » Utiliser les documents établis par le Responsable Exploitation Ligne Fermée (RELF) des TTx.

Prix Intra : à partir de 5 600 € H.T.Prix Inter : 1 000 € H.T.

À SAVOIR :
 • Une évaluation de compétences est réalisée à l'issue de la formation.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.



45CIRCULATION FERROVIAIRE

S9A N°3 - AGENT PASSAGES À NIVEAU  
(AGENT PN)

DURÉE
7 heures soit 1 jour

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

PRATIQUE
Non concernée

PRÉREQUIS
Aucun

LA FORMATION
La formation permet aux apprenants de savoir accompagner et guider un train de travaux sur le domaine protégé.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Tronc commun S9A3 :

 » Identifier les installations ferroviaires et les risques correspondants ;
 » Se déplacer dans le domaine ferroviaire en toute sécurité ;
 » Être sensibilisé aux risques générés par une circulation ferroviaire (heurt) ;
 » Connaître les règles de communication à appliquer en utilisant les moyens mis à disposition (radio, téléphone, 

formulaires, informatique…) ;
 » Connaître l’organisation et les acteurs d’un chantier S9A3 ;
 » Connaître les mesures en cas d’accident ou d’incident.

Surveillance des PN :
 » Localiser les PN dans un environnement ferroviaire et routier ;
 » Connaître le comportement à adopter vis-à-vis des usagers de la route ;
 » Savoir utiliser les installations de chacun des PN où il intervient ;
 » Savoir utiliser les dispositifs de remplacement de barrières dans les cas prévus ;
 » Appliquer les prescriptions prévues pour la traversée des chaussées routières  

et piétonnes par un TTx d’un engin-chantier ou d’un engin-routier ;
 » Réaliser la mise en voie et hors voie d’un engin chantier à un PN ;
 » Mettre en œuvre les mesures prévues en cas d’urgence, d’incident ou d’accident au PN ou à ses abords et aviser, 

dans les meilleurs délais, la personne désignée ;
 » Faire remplir une fiche de constatation des faits en cas d’avarie affectant les installations d’un PN ;
 » Appliquer les prescriptions réglementaires et celles des documents propres au PN.

2M

À SAVOIR :
 • Une évaluation de compétences est réalisée à l'issue de la formation.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.

TA
UX

 DE RÉUSSITE

99%

Prix Intra : à partir de 1 400 € H.T.Prix Inter : 250 € H.T.
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TES M - AGENT SÉCURITÉ DU PERSONNEL  
ET ANNONCEUR / SENTINELLE (ASP/AS)

DURÉE
24,5 heures soit 3,5 jours

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

PRATIQUE
1,5 jour sur maquette

PRÉREQUIS
Avoir validé les formations sensibilisation 
aux risques ferroviaires LC et risque 
électrique C0

LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Lors d’un chantier ferroviaire, l’Agent Sécurité du Personnel (ASP) met en place une chaîne d’annonce afin de 
protéger le personnel sur ou à proximité des voies circulées.

TES M - Assurer, en l’absence de dispositif automatique d’annonce, l’annonce des trains  :
 » Connaître les mesures d’annonces ;
 » Mettre en œuvre et assurer l’annonce des trains dans les conditions prévues par les consignes et instructions 

opérationnelles pour les mesures d’annonces ;
 » Délivrer l’annonce et appliquer les mesures de sécurité nécessaires à la reprise du travail ;
 » 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.

3A

À SAVOIR :
 • Des évaluations de compétences théoriques et pratiques sont réalisées à l'issue de la formation.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.

TA
UX

 DE RÉUSSITE

85%

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
 » Complément LGV à la TES M ASP/AS
 » Représentant Sécurité Opérationnel (RSO)
 » Agent Prestataire S9
 » Agent Prestataire LAM
 » Agent CH1-CB1
 » Agent CH3-CB3
 » TES F - Assurer la sécurité sur les passages à niveau

Prix Intra : à partir de 4 900 € H.T.Prix Inter : 875 € H.T.
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COMPLÉMENT LIGNE À GRANDE VITESSE (LGV)  
À LA TES M - ASP / AS

DURÉE
7 heures soit 1 jour

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

PRATIQUE
Exercices pratiques

PRÉREQUIS
Avoir validé la formation sensibilisation  
aux risques LC et LGV et avoir validé  
la TES M - ASP / AS

LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Cette formation est complémentaire à la formation TES M Agent Sécurité du Personnel (ASP) et Annonceur / 
Sentinnelle (AS), elle permet aux apprenants de mettre en place une chaîne d’annonce sur des voies de lignes à 
grande vitesse.
Le module Complément LGV est un des périmètres de compétences de la TES M qui correspond à « Assurer, en 
l’absence de dispositif automatique d’annonce, l’annonce des trains ».

 » Définir et identifier le rôle de l’ASP ;
 » Maîtriser l’environnement ferroviaire dans lequel il opère ;
 » S’approprier les documents d’application locaux relatifs aux conditions de circulation et de travail dans cet 

environnement ;
 » Calculer la distance d’annonce et utiliser le carnet (CADA) ;
 » Maîtriser toutes les particularités liées à ses missions ;
 » Connaître l’interdiction de travail « agent seul » ;
 » Appliquer les règles de sécurité et missions avant et pendant le chantier ;
 » Donner les ordres de début et de reprise du travail après interruption ;
 » Surveiller le respect du dispositif d’annonce mis en place ;
 » Faire arrêter le chantier en cas d’évolution ou de doute sur la situation initiale ;
 » Réviser le dispositif d’annonce mis en place en cas d’évolution ou de doute sur la situation intiale ;
 » Provoquer un nouveau briefing ;
 » Expliquer et mettre en œuvre les mesures à appliquer en fin de chantier.

3B

À SAVOIR :
 • Une évaluation de compétences est réalisée à l'issue de la formation.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.

TA
UX

 DE RÉUSSITE

99%

Prix Intra : à partir de 1 400 € H.T.Prix Inter : 250 € H.T.
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TES F - ASSURER LA SÉCURITÉ SUR 
LES PASSAGES À NIVEAU

DURÉE
28 heures soit 4 jours

NOMBRE DE PARTICIPANTS
8 participants maximum

PRATIQUE
Exercices pratiques avec PN à SAL

PRÉREQUIS
Être habilité à la TES M, sur la compétence 
de l'ASP dans le périmètre de l'habilitation

LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Ce parcours de formations comprend les modules suivants  :
 – TES F - Agent Franchissement Mobiles Travaux 
 – TES F - Agent PN en Travaux 
 – TES F - Garde PN à SAL en dérangement
 – TES F - Garde de PN gardés

TES F - Assurer la protection des circulations ferroviaires vis-à-vis des circulations routières et 
réciproquement aux passages à niveau (PN) :

 » Connaître la manœuvre des installations de PN ;
 » Savoir reconnaître les dispositifs restreignant ou interdisant la manœuvre des PN et 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.

3C

À SAVOIR :
 • Une évaluation de compétences est réalisée à l'issue de la formation.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.

TA
UX

 DE RÉUSSITE

99%

Prix Intra : à partir de 5 600 € H.T.Prix Inter : 1 000 € H.T.

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 » Agent Prestataire S9
 » Agent Prestataire LAM
 » Représentant Sécurité Opérationnel (RSO)
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TES F - AGENT FRANCHISSEMENT MOBILES TRAVAUX

DURÉE
16 heures soit 2,5 jours

NOMBRE DE PARTICIPANTS
8 participants maximum

PRATIQUE
Exercices pratiques avec PN à SAL

PRÉREQUIS
Être habilité à la TES M, sur la compétence 
de l'ASP dans le périmètre de l'habilitation

LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

La formation permet de savoir assurer la sécurité des circulations routières lors du franchissement d'un PN à SAL 
par des mobiles travaux (TTx, LAM...).

TES F - Assurer la protection des circulations ferroviaires vis-à-vis des circulations routières et 
réciproquement aux passages à niveau (PN) :

 » Énoncer les agrès obligatoires et dans quel cas ils sont utilisés ;
 » Expliquer les conditions à respecter pour autoriser le franchissement des Mobiles Travaux :

 – Reconnaître la situation du PN à faire franchir et expliquer les gestes à appliquer pour fermer le PN en fonction 
de la situation (cas particulier mise en voie ou hors voie un engin rail-route...) ;

 » Expliquer le rôle des différents dispositifs présents aux PN à SAL ; 
 » Identifier les différents dispositifs présents aux PN à utiliser ; 
 » Identifier les différents dispositifs présents aux PN à SAL dont l'utilisation est interdite ; 
 » Identifier les différents types de dérangement des PN à évaluer le niveau de gravité du dérangement ;
 » Identifier et alerter le bon interlocuteur en cas de dérangement ;
 » Prendre les mesures pour interdire la circulation des trains ;
 » Vérifier que les conditions sont respectées avant de rouvrir le PN ; 
 » Prendre les mesures pour remettre les installations dans leur situation initiale lors d'un franchissement de 

Mobiles Travaux.

3D

À SAVOIR :
 • Une évaluation de compétences est réalisée à l'issue de la formation.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.

TA
UX

 DE RÉUSSITE

99%

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 » TES F - Agent PN en Travaux, TES F - Garde PN à SAL en Dérangement, TES F - Garde de PN gardé.

Prix Intra : à partir de 3 500 € H.T.Prix Inter : 625 € H.T.
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TES F - AGENT PN EN TRAVAUX

DURÉE
16 heures soit 2,5 jours

NOMBRE DE PARTICIPANTS
8 participants maximum

PRATIQUE
Exercices pratiques avec PN à SAL

PRÉREQUIS
Être habilité à la TES M, sur la compétence 
de l'ASP dans le périmètre de l'habilitation

LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Cette formation permet de savoir manœuvrer manuellement les passages à niveau en appliquant les consignes ou 
les fiches de travail dans le cadre d’un chantier.

TES F - Assurer la protection des circulations ferroviaires vis-à-vis des circulations routières et 
réciproquement aux passages à niveau (PN) :

 » Décrire les différents types de PN et les documents s’y référent ;
 » Énoncer les agrès obligatoires et dans quel cadre ils sont utilisés ;
 » Mettre en œuvre la procédure pour mettre le PN en situation travaux ;
 » Expliquer les conditions à respecter pour autoriser le franchissement des Mobiles Travaux (reconnaître la 

situation du PN à faire franchir et expliquer les gestes à appliquer pour fermer le PN en fonction de la situation) ;
 » Gérer les circulations routières ;
 » Expliquer le rôle des différents dispositifs présents aux PN ;
 » Identifier les différents dispositifs présents aux PN à utiliser ;
 » Identifier les différents types de dérangement des PN et évaluer le niveau de gravité du dérangement ;
 » Identifier et alerter le bon interlocuteur en cas de dérangement ;
 » Prendre les mesures pour interdire la circulation des trains ;
 » Appliquer les premières mesures en cas d’incident ou d’accident ;
 » Participer à la gestion de la situation à risque ;
 » Rétablir la situation normale en fin de travaux ;
 » Prendre les mesures pour remettre les installations dans leur situation initiale lors d’un franchissement de 

Mobiles Travaux.

3E

À SAVOIR :
 • Une évaluation de compétences est réalisée à l'issue de la formation.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.

TA
UX

 DE RÉUSSITE

99%

Prix Intra : à partir de 3 500 € H.T.Prix Inter : 625 € H.T.

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
 » TES F - Agent Franchissement de Mobiles Travaux, TES F Garde PN à SAL en dérangement, TES F - Agent PN en 

Travaux

52 MAINTENANCE ET TRAVAUX



TES F - GARDE PN À SAL  
EN DÉRANGEMENT

DURÉE
14 heures soit 2 jours

NOMBRE DE PARTICIPANTS
8 participants maximum

PRATIQUE
Exercices pratiques avec PN à SAL

PRÉREQUIS
Être habilité à la TES M, sur la compétence 
de l'ASP dans le périmètre de l'habilitation

LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Cette formation permet de savoir manœuvrer manuellement les passages à niveau en appliquant les consignes dans 
le cadre d’incidents.

TES F - Assurer la protection des circulations ferroviaires vis-à-vis des circulations routières et 
réciproquement aux passages à niveau (PN) :

 » Décrire les différents types de PN à SAL et les documents qui s’y réfèrent ;
 » Énoncer les agrès obligatoires et dans quel cas ils sont utilisés ;
 » Expliquer le rôle et l’utilisation des différents dispositifs des PN à SAL ;
 » Identifier les types de dérangement de PN à SAL et évaluer le niveau de gravité du dérangement ;
 » Savoir appréhender correctement le contexte de l’incident pour adapter les mesures de sécurité ;
 » Prendre les mesures pour interdire la circulation des trains ;
 » Appliquer les premières mesures en cas d’incident ou d’accident ;
 » Participer à la gestion de la situation à risque ;
 » Rétablir la situation normale.

3F

À SAVOIR :
 • Une évaluation de compétences est réalisée à l'issue de la formation.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.

TA
UX

 DE RÉUSSITE

99%

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 » TES F - Agent PN en Travaux, TES F - Agent Franchissement de Mobiles Travaux, TES F - Garde de PN gardé.

Prix Intra : à partir de 2 800 € H.T.Prix Inter : 500 € H.T.
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TES F - GARDE DE PN GARDÉS

DURÉE
7 heures soit 1 jour

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

PRATIQUE
Exercices pratiques à la charge du 
commanditaire

PRÉREQUIS
Être habilité à la TES M, sur la compétence 
de l'ASP dans le périmètre de l'habilitation

LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

La formation permet de savoir assurer la sécurité des circulations routières et ferroviaires en fermant les barrières à 
l'approche d'une circulation (gardiennage).

TES F - Assurer la protection des circulations ferroviaires vis-à-vis des circulations routières et 
réciproquement aux passages à niveau (PN) :

 » Décrire les différents types de PN gardés et les documents qui s’y réfèrent ;
 » Énoncer les agrès obligatoires et dans quel cadre ils sont utilisés ;
 » Expliquer le fonctionnement des PN gardés ; 
 » Décrire les procédures d'utilisation des installations ; 
 » Expliquer les conséquences de la manoeuvre des différents dispositifs des PN gardés ;
 » Décrire les différents dispositifs d'immobilisation (portillons, dispositif de remplacement de barrières).
 » Identifier les différents types de dérangement des PN gardés et évaluer le niveau de gravité du dérangement ; 
 » Prendre les mesures de sécurité et mettre en oeuvre les procédures ;
 » Prendre les mesures pour interdire la circulation des trains ;
 » Appliquer les premières mesures en cas d'incident ou d'accident ;
 » Identifier les conditions qui permettront de rétablir la situations normale.

3G

À SAVOIR :
 • Une évaluation de compétences est réalisée à l'issue de la formation.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.

TA
UX

 DE RÉUSSITE

99%

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 » TES F - Agent PN en Travaux, TES F - Agent Franchissement de Mobiles Travaux, TES F - Garde PN à SAL en 
dérangement

Prix Intra : à partir de 1 400 € H.T.Prix Inter : 250 € H.T.
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TES C - RESPONSABLE PLANCHE TRAVAUX  
SANS TTX

DURÉE
17,5 heures soit 2,5 jours

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

PRATIQUE
Exercices pratiques sur maquette

PRÉREQUIS
Avoir validé la formation sensibilisation  
aux risques ferroviaires LC

LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Cette formation permet de mettre en application les procédures travaux, à partir d’un document d’organisation, 
sans la gestion des circulations. Le module RPTx Sans Train Travaux est un des périmètres de compétences de la 
TES C.

TES C - Diriger la réalisation de travaux sur l’infrastructure ferroviaire ayant un impact sur la sécurité 
des circulations et assurer en cours d’opération, la sécurité de l’exploitation sur la zone de travail et à 
ses abords : 

 » Utiliser les instructions ou consignes relatives aux conditions de réalisation des travaux ;
 » Obtenir les accords préalables aux travaux ;
 » Mettre en œuvre avec les personnels concernés les procédures de communication et de sécurité 

correspondantes ;
 » S’assurer (ou obtenir l’assurance) que les mesures relatives à la sécurité des circulations sont prises ;
 » Coordonner les interventions des différents opérateurs placés sous son autorité, de façon à obtenir l’assurance 

que les mesures relatives à la sécurité des circulations incombant au service chargé des travaux sont mises en 
œuvre ;

 » Obtenir l’assurance, à la fin des travaux, que rien ne s’oppose à ce que les mesures de sécurité soient levées, ou 
mettre en place les restrictions nécessaires ;

 » Interdire ou adapter la circulation des trains sur la zone considérée en cas de risques relatifs aux caractéristiques 
géométriques et/ou mécaniques de la voie, à l’engagement du gabarit de la voie, au fonctionnement hors 
tolérance des équipements critiques de gestion des circulations ;

 » 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.

3H

À SAVOIR :
 • Une évaluation de compétences est réalisée à l'issue de la formation.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.

TA
UX

 DE RÉUSSITE

93%

Prix Intra : à partir de 3 500 € H.T.Prix Inter : 625 € H.T.

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
 » Modules TES C Responsable Planche Travaux avec gestion des LAM et Responsable Planche Travaux avec TTx
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TES C - RESPONSABLE PLANCHE TRAVAUX  
GESTION DES LAM

DURÉE
17,5 heures soit 2,5 jours

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

PRATIQUE
Exercices pratiques sur maquette

PRÉREQUIS
Être habilité à la TES C : RPTx sans TTx et 
pratiquer régulièrement depuis 6 mois 

LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Cette formation permet de mettre en application les procédures travaux, à partir d’un document d’organisation, 
avec la gestion des circulations des lorrys automoteurs (à l’exclusion des TTx).
Le module RPTx Gestion des LAM est un des périmètres de compétences de la TES C.

TES C - Diriger la réalisation de travaux sur l’infrastructure ferroviaire ayant un impact sur la sécurité 
des circulations et assurer en cours d’opération, la sécurité de l’exploitation sur la zone de travail et à 
ses abords :

 » Utiliser les instructions ou consignes relatives aux conditions de réalisation des travaux ;
 » Obtenir les accords préalables aux travaux ;
 » Mettre en œuvre avec les personnels concernés les procédures de communication et de sécurité 

correspondantes ;
 » S’assurer (ou obtenir l’assurance) que les mesures relatives à la sécurité des circulations sont prises ;
 » Coordonner les interventions des différents opérateurs placés sous son autorité,  

de façon à obtenir l’assurance que les mesures relatives à la sécurité des circulations incombant au service chargé 
des travaux sont mises en œuvre ;

 » Obtenir l’assurance, à la fin des travaux, que rien ne s’oppose à ce que les mesures de sécurité soient levées, ou 
mettre en place les restrictions nécessaires ;

 » Utiliser les instructions ou consignes relatives aux conditions de déplacements des LAM ;
 » Interdire ou adapter la circulation des trains sur la zone considérée en cas de risques relatifs aux caractéristiques 

géométriques et/ou mécaniques de la voie, à l’engagement du gabarit de la voie, au fonctionnement hors 
tolérance des équipements critiques de gestion des circulations ;

 » 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.

3I

À SAVOIR :
 • Une évaluation de compétences est réalisée à l'issue de la formation.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.

TA
UX

 DE RÉUSSITE

99%

Prix Intra : à partir de 3 500 € H.T.Prix Inter : 625 € H.T.

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
 » Module TES C Responsable Planche Travaux avec TTx
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TES C - RESPONSABLE PLANCHE TRAVAUX AVEC 
TTX

DURÉE
28 heures soit 4 jours

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

PRATIQUE
Exercices pratiques sur maquette

PRÉREQUIS
Être habilité à la TES C : RPTx sans TTx  
et pratiquer régulièrement depuis 6 mois 

LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Cette formation permet de mettre en application les procédures travaux, à partir d’un document d’organisation, 
avec la gestion des circulations des trains travaux sur chantier.
Le module RPTx avec Trains Travaux est un des périmètres de compétences de la TES C.

TES C - Diriger la réalisation de travaux sur l’infrastructure ferroviaire ayant un impact sur la sécurité 
des circulations et assurer en cours d’opération, la sécurité de l’exploitation sur la zone de travail et à 
ses abords :

 » Utiliser les instructions ou consignes relatives aux conditions de réalisation des travaux ;
 » Obtenir les accords préalables aux travaux ;
 » Mettre en œuvre avec les personnels concernés les procédures de communication et de sécurité 

correspondantes ;
 » S’assurer (ou obtenir l’assurance) que les mesures relatives à la sécurité des circulations sont prises ;
 » Coordonner les interventions des différents opérateurs placés sous son autorité, de façon à obtenir l’assurance 

que les mesures relatives à la sécurité des circulations incombant au service chargé des travaux sont mises en 
œuvre ;

 » Obtenir l’assurance, à la fin des travaux, que rien ne s’oppose à ce que les mesures de sécurité soient levées, ou 
mettre en place les restrictions nécessaires ;

 » Utiliser les instructions ou consignes relatives aux conditions de circulation des trains de travaux ;
 » Obtenir les accords préalables à la circulation des trains de travaux ;
 » Interdire ou adapter la circulation des trains sur la zone considérée en cas de risques relatifs aux caractéristiques 

géométriques et/ou mécaniques de la voie, à l’engagement du gabarit de la voie, au fonctionnement hors 
tolérance des équipements critiques de gestion des circulations ;

 » 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.

3J

À SAVOIR :
 • Une évaluation de compétences est réalisée à l'issue de la formation.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.

TA
UX

 DE RÉUSSITE

99%

Prix Intra : à partir de 5 600 € H.T.Prix Inter : 1 000 € H.T.
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TES D - AGENT HABILITÉ TRAVAUX  
SUR INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES  

AUX ABORDS (HTI-A)
DURÉE
84 heures réparties  
sur 3 semaines

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

PRATIQUE
3 jours de stage terrain

PRÉREQUIS
Avoir validé la formation sensibilisation  
aux risques ferroviaires LC

LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

La formation permet d’acquérir les compétences de contrôle et de surveillance des travaux à proximité des voies.

TES D - Intervenir sur les composants critiques de l’infrastruture ferroviaire ayant un impact sur la sécurité des 
circulations  :

 » Utiliser les instructions et consignes nécessaires à l’exécution des travaux ; le cas échéant, veiller à ce que les 
tâches soient exécutées conformément aux règles de l’art et aux normes en vigueur ;

 » Si nécessaire, se coordonner avec d’autres opérateurs de sécurité pour lesquels il effectue des prestations de 
services ou qui assurent pour son compte des prestations de services ;

 » Donner l’assurance à la fin de l’intervention que le fonctionnement et les caractéristiques des installations sur 
lesquelles l’intervention a été réalisée sont rétablis ou définir les restrictions de circulation nécessaires ;

 » 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.

3K

À SAVOIR :
 • Un stage terrain est organisé pour mettre en pratique les procédures apprises lors de la formation 

théorique. Une second formateur est présent lors de ces stages afin de diviser le groupe en 2.
 • Des évaluations de compétences sont réalisées tout au long du parcours ainsi qu'une évaluation pratique 

individuelle sur une plateforme ferroviaire.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.

TA
UX

 DE RÉUSSITE

79%

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
 » TES D - Agent Habilité Travaux sur Infrastructures Ferroviaires VOIE (HTI V)
 » TES D - Agent Habilité Travaux sur Infrastructures Ferroviaires CATENAIRES (HTI C)

Prix Intra : à partir de 32 500 € H.T.Prix Inter : 3 600 € H.T.
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TES D - AGENT HABILITÉ TRAVAUX  
SUR INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES VOIES

(HTI-V)
DURÉE
364 heures réparties  
sur 13 semaines

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

PRATIQUE
En alternance avec la théorie  
tout au long de la formation

PRÉREQUIS
Être habilité à la TES D - HTI a et  
avoir pratiqué pendant 1 an

LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

La formation permet d’acquérir les compétences nécessaires pour assurer la maintenance, le contrôle et la 
surveillance des installations d’infrastructures ferroviaires. 

TES D - Intervenir sur les composants critiques de l’infrastruture ferroviaire ayant un impact sur la sécurité des 
circulations :

 » Utiliser les instructions et consignes nécessaires à l’exécution des travaux ; le cas échéant, veiller à ce que les 
tâches soient exécutées conformément aux règles de l’art et aux normes en vigueur ;

 » Si nécessaire, se coordonner avec d’autres opérateurs de sécurité pour lesquels il effectue des prestations de 
services ou qui assurent pour son compte des prestations de services ;

 » Donner l’assurance à la fin de l’intervention que le fonctionnement et les caractéristiques des installations sur 
lesquelles l’intervention a été réalisée sont rétablis où définir les restrictions de circulation nécessaires ;

 » 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.

3L

À SAVOIR :
 • Des stages pratiques sont organisés tout au long de la formation sur notre plateforme ferroviaire. Un 

second formateur est présent lors de ces stages afin de diviser le groupe en 2.
 • Des évaluations de compétences théoriques et pratiques sont réalisées tout au long du parcours.
 • Trois certificats de réalisation sont délivrés suite à la validation des acquis en formation (Rails, Géométrie 

et Appareils de voie).

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
 » TES D - Agent HTI Voie Métrique

Prix Intra : à partir de 136 000 € H.T.Prix Inter : 18 200 € H.T.
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TES D - MAINTENEUR  
DE L’INFRASTRUCTURE VOIE (HMT-V)

DURÉE
476 heures soit  
sur 17 semaines

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

PRATIQUE
En alternance avec la théorie  
tout au long de la formation

PRÉREQUIS
Avoir validé les formations sensibilisation 
aux risques ferroviaires LC, risques 
éléctrique et la TES M AS/ ASP

LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

La formation HMT permet d’acquérir la connaissance nécessaire à l’intervention sur les composants critiques de 
l’infrastructure ferroviaire lié à la sécurité des circulations.
Elle permet également de maîtriser la rédaction des documents propre à l’activité concerné.

TES D - Intervenir sur les composants critiques de l’infrastruture ferroviaire ayant un impact sur la sécurité des 
circulations :

 » Utiliser les instructions et consignes nécessaires à l’exécution des travaux ; le cas échéant, veiller à ce que les 
tâches soient exécutées conformément aux règles de l’art et aux normes en vigueur ;

 » Si nécessaire, se coordonner avec d’autres opérateurs de sécurité pour lesquels il effectue des prestations de 
services ou qui assurent pour son compte des prestations de services ;

 » Donner l’assurance à la fin de l’intervention que le fonctionnement et les caractéristiques des installations sur 
lesquelles l’intervention a été réalisée sont rétablis où définir les restrictions de circulation nécessaires ;

 » 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.

3M

À SAVOIR :
 • Des stages terrains sont organisés tout au long de la formation sur notre plateforme ferroviaire.Une 

second formateur est présent lors de ces stages pour les sessions de 8 apprenants ou plus afin de diviser le 
groupe en 2.

 • Des évaluations de compétences théoriques et pratiques sont réalisées tout au long du parcours.
 • Trois certificats de réalisation sont délivrés suite à la validation des acquis en formation (Rails, Géométrie 

et Appareils de voie).

Prix Intra : sur devisPrix Inter : 21 000 € H.T.
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SURVEILLANT 
DE TRAVAUX FERROVIAIRE VOIE

DURÉE
28 heures réparties sur 1 
semaine

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

PRATIQUE
Sur maquette

PRÉREQUIS
Avoir validé les formations  sensibilisation 
aux risques ferroviaires LC et risque 
électrique C0. Avoir une expérience 
significative dans les travaux de voie 
ferrée .

LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Les apprenants seront formés au rôle d'Agent Surveillant de Travaux Voie pour la Maîtrise d'Oeuvre d'Exécution 
(MOE). Cette formation permet de découvrir les éxigences attendues en matière d'assurance qualité et de garantir 
un suivi tout au long du cycle des travaux.

 » Définir le rôle de la MOE travaux ;
 » Assurer une surveillance de la conformité aux exigences du marché : 

 – La surveillance technique :
 – Inspecter le chantier ;
 – Lever des points d’arrêt et participer à des levées de points critiques de l’entreprise ;
 – Apporter des réponses aux questions techniques de l’entreprise ;

 – La surveillance de la documentation : 
 – Viser les documents du système qualité de l’entreprise, au fur et à mesure de la réalisation ;
 – Valider les enregistrements qualités, au fur et à mesure de la réalisation ;
 – Revoir, commenter et/ou approuver les traitements proposés dans les fiches de non-conformités ;

 – La surveillance de l'exécution des travaux : 
 – S’assurer du respect de la sécurité et des mesures environnementales ;
 – Contrôler la qualité du travail réalisé en cohérence avec le contrôle qualité de l’entrepreneur ;
 – Vigiler la conformité du programme et de l’avancement de la production ;
 – Vérifier les moyens mis en œuvre pour tenir le planning.

3N

À SAVOIR :
 • Une évaluation de compétences est réalisée à l'issue de la formation.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.

Prix Intra : à partir de 5 600 € H.T.Prix Inter : 1 000 € H.T.
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TES D - HABILITATION MAINTENANCE TRAVAUX  
(HMT SEG) 1ÈRE NIVEAU

Dépose et repose d’installations électriques de signalisation (IES) sur voie courante

DURÉE
252 heures réparties sur 9 semaines

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

PRATIQUE
8 jours en alternance avec la théorie

PRÉREQUIS
Avoir validé la formation sensibilisation 
aux risques ferroviaires LC, maîtriser les 
fondamentaux en électricité genérale, 
être habilité B0 et BR selon la norme NF 
C18510, être habilité Risque électrique C0, 
être formé au travail en hauteur.LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Cette formation permet d’effectuer lors d’un chantier la pose et dépose des installations électriques à la voie ainsi 
de vérifier les essais de fonctionnement. Elle comprend les formations suivantes :

 – TES M  : Assurer, en l’absence de dispositif automatique d’annonce, l’annonce des trains.
 – TES D  : Intervenir sur les composants critiques de l’infrastruture ferroviaire ayant un impact sur la sécurité des 
circulations ainsi de vérifier et les essais de fonctionnement. 

TES D – Intervenir sur les composants critiques de l’infrastruture ferroviaire ayant un impact sur la sécurité des 
circulations :

 » Utiliser les instructions et consignes nécessaires à l’exécution des travaux ; le cas échéant, veiller à ce que les 
tâches soient exécutées conformément aux règles de l’art et aux normes en vigueur ;

 » Si nécessaire, se coordonner avec d’autres opérateurs de sécurité pour lesquels il effectue des prestations de 
services ou qui assurent pour son compte des prestations de services ;

 » Donner l’assurance à la fin de l’intervention que le fonctionnement et les caractéristiques des installations sur 
lesquelles l’intervention a été réalisée sont rétablis où définir les restrictions de circulation nécessaires ;

 » 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.

TES M - Assurer, en l’absence de dispositif automatique d’annonce, l’annonce des trains :
 » Connaître les mesures d’annonces ;
 » Mettre en œuvre et assurer l’annonce des trains dans les conditions prévues par les consignes et instructions 

opérationnelles pour les mesures d’annonces ;
 » Délivrer l’annonce et appliquer les mesures de sécurité nécessaires à la reprise du travail ;
 » 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.

3O

À SAVOIR :
 • Des stages terrains sont organisés tout au long de la formation par petit groupe.
 • Des évaluations de compétences théoriques et pratiques sont réalisées tout au long du parcours.
 • Un certificat de réalisation par module est délivré suite à la validation des acquis en formation.

Prix Intra : sur devisPrix Inter : 11 000 € H.T.
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TES D - HABILITATION MAINTENANCE  
TRAVAUX (HMT SEG) 2ÈME NIVEAU

Dépose et repose d’installations électriques de signalisation (IES) sur voie courante et appareil de voie

DURÉE
357 heures réparties sur 
13 semaines

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

PRATIQUE
12 jours en alternance avec la 
théorie

PRÉREQUIS
Avoir validé la formation sensibilisation 
aux risques ferroviaires LC, maîtriser les 
fondamentaux en électricité genérale, 
être habilité B0 et BR selon la norme NF 
C18510, être habilités Risque électriques 
C0, être formé aux risques en hauteur.LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Cette formation permet d’effectuer lors d’un chantier la pose et dépose des installations électriques à la voie dans 
les appareils de voie et ainsi de vérifier les essais de fonctionnement. Elle comprend les formations suivantes :

 – TES M  : Assurer, en l’absence de dispositif automatique d’annonce, l’annonce des trains.
 – TES D  : Intervenir sur les composants critiques de l’infrastruture ferroviaire ayant un impact sur la sécurité des 
circulations ainsi de faire la vérification et les essais de fonctionnement. 

TES D – Intervenir sur les composants critiques de l’infrastruture ferroviaire ayant un impact sur la sécurité des 
circulations :

 » Utiliser les instructions et consignes nécessaires à l’exécution des travaux ; le cas échéant, veiller à ce que les 
tâches soient exécutées conformément aux règles de l’art et aux normes en vigueur ;

 » Si nécessaire, se coordonner avec d’autres opérateurs de sécurité pour lesquels il effectue des prestations de 
services ou qui assurent pour son compte des prestations de services ;

 » Donner l’assurance à la fin de l’intervention que le fonctionnement et les caractéristiques des installations sur 
lesquelles l’intervention a été réalisée sont rétablis où définir les restrictions de circulation nécessaires ;

 » 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.

TES M - Assurer, en l’absence de dispositif automatique d’annonce, l’annonce des trains :
 » Connaître les mesures d’annonces ;
 » Mettre en œuvre et assurer l’annonce des trains dans les conditions prévues par les consignes et instructions 

opérationnelles pour les mesures d’annonces ;
 » Délivrer l’annonce et appliquer les mesures de sécurité nécessaires à la reprise du travail ;
 » 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.

3P

À SAVOIR :
 • Des stages terrains sont organisés tout au long de la formation par petit groupe.
 • Des évaluations de compétences théoriques et pratiques sont réalisées tout au long du parcours.
 • Un certificat de réalisation par module est délivré suite à la validation des acquis en formation.

Prix Intra : sur devisPrix Inter : 15 500 € H.T.
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TRONC COMMUN 
VÉRIFICATION TECHNIQUES / ESSAIS

DURÉE
196 heures réparties sur 7 semaines

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

PRATIQUE
Cas pratiques

PRÉREQUIS
Être habilité NF C18-510 H0V, avoir une 
expérience significative dans les travaux 
de signalisation, avoir validé la formation 
sensibilisation aux risques ferroviaires LC, 
être habilité Risque électrique C0 et être 
formé aux risques en hauteur.LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Cette formation comprends 3 modules :
 – Génie Signalisation Ferroviaire 1
 – Génie Signalisation Ferroviaire 2
 – Réglementation

 » Expliquer les principes fondamentaux de la signalisation ferroviaire ;
 » Identifier les risques propres aux transports ferroviaires et comprendre les solutions visant à pallier ces risques ;
 » Comprendre le processus général d’études de signalisation ferroviaire ;
 » Expliquer le rôle et le but de la signalisation ferroviaire ;
 » Expliquer les règles d’établissement des circuits de signalisation ;
 » Expliquer le principe de fonctionnement :

 – d’un CDV, 
 – d’un signal et de ses équipements associés, 
 – d’une aiguille et de ses équipements associés,
 – d’un passage à niveau, 
 – des traversées de voie, 
 – des installations de blocks
 – du KVB analogique et numérique.

 » Expliquer les schémas de principes fondamentaux des IS ;
 » Identifier les différents :

 – types de câbles et de raccordement,
 – types de matériel mise en œuvre (relais, commutateur …) ;

 » Intégrer les installations :
 – de téléphonie ferroviaire,
 – voie dans le fonctionnement des installations de sécurité ;

 » Appréhender la réglementation S6, S9, S10, S11 et sur les lignes fermées.

3Q

À SAVOIR :
 • Des évaluations de compétences théoriques sont réalisées tout au long du parcours.
 • Un certificat de réalisation par module est délivré suite à la validation des acquis en formation.

Prix Intra : à partir de 39 200 € H.T.Prix Inter : 7 000 € H.T.
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AGENT PRESTATAIRE S9

DURÉE
7 heures soit 1 jour

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

PRATIQUE
Exercices pratiques

PRÉREQUIS
Être habilité à la TES M - ASP / AS sur  
la compétence restreinte à l’agent seul  
dans le périmètre d’habilitation.

LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Lors de travaux, l’Agent Prestataire applique les consignes de mise en place des mesures de protections du chantier.

 » Définir les conditions d’exercices d’un Agent Prestataire S9 ;
 » Utiliser un dispositif de shuntage :

 – Vérification des dispositifs de shuntage ;
 – Pose et dépose d’un dispositif de shuntage ;

 » Identifier les signaux de lumière :
 – Plaques ;
 – Indications de base ;

 » Utiliser les différents communauteurs et vérifier leurs actions sur la signalisation ;
 » Être capable de déterminer le positionnement d’un appareil de voie ;
 » Utiliser les consignes nécessaires (niches de travail…) à l’exécution de la mission d’Agent Prestataires S9 ;
 » Être capable de gérer les aléas chantier ;
 » Appliquer les mesures d’urgence si nécessaire. 

3R

À SAVOIR :
 • Une évaluation de compétences est réalisée à l'issue de la formation.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.

TA
UX

 DE RÉUSSITE

99%

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 » Agent Prestataire LAM

Prix Intra : à partir de 1 400 € H.T.Prix Inter : 250 € H.T.
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AGENT PRESTATAIRE LAM

DURÉE
10,5 heures soit 1,5 jour

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

PRATIQUE
Exercices pratiques

PRÉREQUIS
Être habilité à la TES M - ASP / AS sur  
une compétence restreinte à l’agent seul 
dans le périmètre d’habilitation et risque 
électrique C0

LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Lors de travaux, l’Agent Prestataire LAM assure les prestations de sécurité et est chargé de la gestion 
opérationnelle des Lorrys Auto-Moteurs sur le Réseau Ferré National (RFN).

 » Définir les conditions d’exercices d’un Agent Prestataire LAM ;
 »  Énoncer les EPI et les agrès nécessaires à l’application de la mission d’Agent Prestataire LAM ;
 » Utiliser les consignes nécessaires à l’exécution de la mission d’Agent Prestataire LAM ;
 » Expliquer la gestion d’un LAM notamment :

 –  Le déplacement ;
 –  Les travaux ;
 –  Le stationnement ;
 –  La mise en voie et hors voie ;

 » Être capable de gérer les aléas chantier ;
 » Appliquer les mesures d’urgence si nécessaire.

3S

À SAVOIR :
 • Une évaluation de compétences est réalisée à l'issue de la formation.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.

TA
UX

 DE RÉUSSITE

99%

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 » Agent Prestataire S9

Prix Intra : à partir de 2 100 € H.T.Prix Inter : 375 € H.T.
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POSE ET DÉPOSE D’UNE LIMITATION  
TEMPORAIRE DE VITESSE (LTV)

DURÉE
14 heures soit 2 jours

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

PRATIQUE
1 jour d’exercices : pose d'une LTV

PRÉREQUIS
Avoir validé la formation sensibilisation aux 
risques ferroviaires LC

LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Cette formation permet de participer à l’ensemble de la procédure (montage, réglage, mise en service, démontage) 
des signaux provisoires pour la limitation temporaire de vitesse de trains. 

 » Être capable d’identifier les différents signaux composant une Limitation Temporaire de Vitesse (LTV) ;
 » Savoir monter et mettre en place chaque constituant d’une Limitation Temporaire de Vitesse (Signal, crocodile, 

balise KVB, Détecteur électromécanique, …) ;
 » Connaître la chronologie de mise en et hors service d’une Limitation Temporaire de Vitesse ;
 » Être capable de réaliser une mise en attente d’une Limitation Temporaire de Vitesse.

3T

À SAVOIR :
 • Une évaluation de compétences est réalisée à l'issue de la formation.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.

Prix Intra : à partir de 2 800 € H.T.Prix Inter : 500 € H.T.
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AGENT CH1 CB1

DURÉE
21 heures soit 3 jours

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

PRATIQUE
1 jour de stage terrain

PRÉREQUIS
Avoir validé les formations  sensibilisation 
aux risques ferroviaires LC, risque 
éléctrique C0 et la TES M AS/ ASP. 

LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Les apprenants seront capables de réaliser, sous la responsabilité d’un chef d’équipe CH3 CB3, la mise en place des 
mesures complémentaires de sécurité lors des travaux sur et/ou à proximité des caténaires. 

 » Connaître les caractéristiques et règles de fonctionnement du réseau électrifié ferroviaire ;
 » Connaître les risques et les règles de sécurité à respecter sur un chantier de lignes de traction électrique ;
 » Connaître les éléments constitutifs d’une caténaire et leurs différents états électrique ;
 » Savoir lire et appliquer le plan de protection électrique caténaire ;
 » Réaliser en toute sécurité la VAT et  la mise en place des CLR, CLRS, CV, etc. sur les réseaux caténaires continus /

alternatifs ;
 » Connaître les vérifications ponctuelles de l’outillage de sécurité électrique à réaliser.

3U

À SAVOIR :
 • Des évaluations de compétences théoriques et pratiques sont réalisées à l'issue de la formation.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.

TA
UX

 DE RÉUSSITE

99%

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 » Agent CH3 CB3

Prix Intra : à partir de 4 200 € H.T.Prix Inter : 750 € H.T.
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CHEF D'ÉQUIPE CH3 CB3

DURÉE
28 heures réparties  
sur 1 semaine

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

PRATIQUE
Exercices pratiques

PRÉREQUIS
Avoir validé les formations sensibilisation 
aux risques ferroviaires LC, risque 
éléctrique C0, la TES M AS/ ASP et agent 
CH1 CB1.

LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Les apprenants seront capables d'encadrer une équipe d'agents CH1 CB1 ainsi que de réaliser un plan pour la mise 
en place des mesures complémentaires de sécurité électrique (le plan de protection électrique).

 » Connaître le contexte réglementaire des travaux ferroviaires ;
 » Connaître la procédure de protection électrique et leurs périmètres de responsabilité ;
 » Savoir établir un plan de perchage à partir des différents plans et schémas normés ;
 » Connaître et faire appliquer les règles d’entretien, de stockage et de suivi du matériel ;
 » Savoir faire un briefing d’équipe.

3V

À SAVOIR :
 • Une évaluation de compétences est réalisée à l'issue de la formation.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.

Prix Intra : à partir de 5 600 € H.T.Prix Inter : 1 000 € H.T.
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GESTES ET POSTURES

DURÉE
7 heures soit 1 jour

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

PRATIQUE
Exercices pratiques

PRÉREQUIS
Aucun

LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 » Connaître les causes, les risques et les conséquences occasionnés par les mauvaises manutentions et les 

mauvaises postures ;
 » Prévenir les risques de manutentions ;
 » Connaître en fonction de leur poste de travail, les gestes et postures adaptés aux manutentions.

Cette formation permet au apprenant de bien se positionner pour éviter d’avoir des TMS (Troubles 
musculosquelettiques).

4A

À SAVOIR :
 • Une évaluation de compétences est réalisée à l'issue de la formation.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.

Prix Intra : à partir de 1 400 € H.T.Prix Inter : 250 € H.T.
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SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)  
INITIALE

DURÉE
14 heures soit 2 jours

NOMBRE DE PARTICIPANTS
10 participants maximum

PRATIQUE
Exercices pratiques

PRÉREQUIS
Aucun

LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Le sauveteur secouriste du travail doit être capable d’intervenir efficacement face à une situation d’accident et, en 
matière de prévention, de mettre en application ses compétences au profit de la santé et sécurité au travail, dans le 
respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées.

La formation permet de découvrir et mettre en application les gestes de premiers secours ou de premiers soins en 
cas d’urgence vitale avant l’arrivée des secours.

4B

À SAVOIR :
 • Une évaluation de compétences est réalisée en cours de formation.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.

 TA
UX DE RÉUSSITE

100%

Prix Intra : à partir de 2 800 € H.T.Prix Inter : 500 € H.T.
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SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)  
RECYCLAGE

DURÉE
7 heures soit 1 jour

NOMBRE DE PARTICIPANTS
10 participants maximum

PRATIQUE
Exercices pratiques

PRÉREQUIS
Aucun

LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Le sauveteur secouriste du travail doit être capable d’intervenir efficacement face à une situation d’accident et, en 
matière de prévention, de mettre en application ses compétences au profit de la santé et sécurité au travail, dans le 
respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées.

La formation permet le maintien des gestes de premiers secours ou de premiers soins en cas d’urgence vitale avant 
l’arrivée des secours.

4C

À SAVOIR :
 • Une évaluation de compétences est réalisée à l'issue de la formation.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.

 TA
UX DE RÉUSSITE

100%

Prix Intra : à partir de 1 400 € H.T.Prix Inter : 250 € H.T.
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TRAVAIL EN HAUTEUR : UTILISATION DES EPI  
CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR

DURÉE
14 heures soit 2 jours

NOMBRE DE PARTICIPANTS
6 à 8 participants

PRATIQUE
Exercices pratiques

PRÉREQUIS
Aucun

LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 » Connaître les obligations reprises dans les différents textes réglementaires européens et nationaux sur le travail 

en hauteur ;
 » Connaître les droits et devoir de l’employeur et des employés ;
 » Citer et décrire les différents systèmes anti-chutes ;
 » Savoir vérifier les systèmes anti-chutes ;
 » Savoir utiliser les systèmes anti-chutes pour évoluer en toute sécurité pour tous les travaux et accès en hauteur ;
 » Savoir utiliser en pratique les systèmes anti-chutes lors des différents travaux ;
 » Maîtrise des techniques d’évacuation.

La formation permet de savoir utiliser les équipements de protection individuelle (EPI) de travail spécifique en 
hauteur (réglementation et pratique).

4D

À SAVOIR :
 • Une évaluation de compétences est réalisée à l'issue de la formation.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.

TA
UX

 DE RÉUSSITE

99%

Prix Intra : à partir de 2 800 € H.T.Prix Inter : 500 € H.T.
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AUTORISATION D’INTERVENTION À PROXIMITÉ DES 
RÉSEAUX (AIPR)  

CONCEPTEUR-ENCADRANT
DURÉE
8 heures dont 1 heure d’examen

NOMBRE DE PARTICIPANTS
15 participants maximum

PRATIQUE
Non concernée

PRÉREQUIS
Aucun

LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 » Connaître la réglementation anti-endommagement ;
 » Connaître les risques d’endommagement des différentes catégories d’ouvrages lors de travaux à proximité et 

les conséquences qui pourraient en résulter pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de 
l’environnement et pour la continuité de fonctionnement de ces ouvrages ;

 » Apprendre à protéger et à limiter les conséquences d’un éventuel dommagement, puis à vérifier la bonne 
acquisition de ces compétences.

Cette formation qui inclut l’examen AIPR Concepteur - Encadrant, permet de connaître la réglementation relative à 
l’ensemble des réseaux lors de travaux futurs sur un site donné.

4E

À SAVOIR :
 • Un examen blanc est réalisé avant l'épreuve finale.
 • L'examen final est réalisé en fin de formation (compris dans le forfait).
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la réussite de l'examen.

 TA
UX DE RÉUSSITE

100%

Prix Intra : à partir de 1 400 € H.T.Prix Inter : 250 € H.T.
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AUTORISATION D’INTERVENTION À PROXIMITÉ DES 
RÉSEAUX (AIPR)  

RÉALISATEUR
DURÉE
8 heures dont 1 heure d’examen

NOMBRE DE PARTICIPANTS
15 participants maximum

PRATIQUE
Non concernée

PRÉREQUIS
Aucun

LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 » Connaître la réglementation anti-endommagement ;
 » Connaître les risques d’endommagement des différentes catégories d’ouvrages lors de travaux à proximité et 

les conséquences qui pourraient en résulter pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de 
l’environnement et pour la continuité de fonctionnement de ces ouvrages ;

 » Apprendre à protéger et à limiter les conséquences d’un éventuel endommagement, puis à vérifier la bonne 
acquisition de ces compétences.

Cette formation qui inclut l’examen AIPR Réalisateur, permet de connaître les règles lors de la réalisation des 
travaux sur une zone donnée par les personnels de chantier.

4F

À SAVOIR :
 • Un examen blanc est réalisé avant l'épreuve finale.
 • L'examen final est réalisé en fin de formation (compris dans le forfait).
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la réussite de l'examen.

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 » AIPR Concepteur - Encadrant

Prix Intra : à partir de 1 400 € H.T.Prix Inter : 250 € H.T.



78 PRÉVENTION DES RISQUES

HABILITATION ÉLECTRIQUE  
NF C18-510

DURÉE
Les durées sont définies par le tronc 
commun nécessaire. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
10 participants maximum

PRATIQUE
Maquette électrique

PRÉREQUIS
Aucun

Symbole InItIal RecyclageHabIlItatIon

B0-H0-H0V

B2-B2V
H2-H2V

1 jour
1.5 jours

3 jours
3.5 jours

1 jour

1.5 jours

Non électricien
- Exécutant
- Chargé de chantier

Chargé de travaux

B1-B1V
H1-HV

3 jours
3.5 jours 1.5 joursÉlectricien exécutant

BC
BH

2.5 jours
3 jours 1.5 joursChargé de consignation

BS
BR

2 jours
3 jours 1.5 joursChargé d’intervention

4G

LA FORMATION
Les formations NF C 18-510 permettent d’acquérir une aptitude professionnelle dans le domaine de la prévention 
du risque électrique. Toutes les formations NF C 18 510 comprennent une partie théorique et une partie pratique.

Prix Intra : à partir de 1 400 € H.T.Prix Inter : 250 € H.T.

À SAVOIR :
 • Des évaluations de compétences théoriques et pratiques sont réalisées à l'issue de la formation.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.

TA
UX

 DE RÉUSSITE

99%
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CIRCULATION À PIED  
SUR LES VOIES DU MÉTRO

DURÉE
7 heures soit 1 jour

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

PRATIQUE
1 heure de stage terrain

PRÉREQUIS
Aucun

LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 » Identifier, prévenir et se protéger des risques liés à l’exploitation d’une ligne de métro ;
 » Appliquer les règles lors des déplacements sur la plateforme des voies d’une ligne de métro. 

La formation permet aux apprenants de connaître les règles d’accès à la plateforme des voies du métro – RATP, les 
règles de circulation et les principaux risques auxquels ils sont exposés.

4H

À SAVOIR :
 • Une évaluation de compétences est réalisée à l'issue de la formation.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.

TA
UX

 DE RÉUSSITE

98%

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 » Circulation à pied sur les voies du Tramway
 » Circulation à pied sur les voies du RER

Prix Intra : à partir de 1 400 € H.T.Prix Inter : 250 € H.T.
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CIRCULATION À PIED  
SUR LES VOIES DU TRAMWAY

DURÉE
7 heures soit 1 jour

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

PRATIQUE
1 heure de stage terrain

PRÉREQUIS
Aucun

LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 » Identifier, prévenir et se protéger des risques liés à l’exploitation d’une ligne de tramway ;
 » Appliquer les règles lors des déplacements sur la plateforme des voies d’une ligne de tramway. 

La formation permet d’apprendre aux apprenants les règles d’accès à la plateforme des voies du tramway – RATP, 
les règles de circulation et les principaux risques auxquels ils sont exposés.

4I

À SAVOIR :
 • Une évaluation de compétences est réalisée à l'issue de la formation.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.

 TA
UX DE RÉUSSITE

99%

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 » Circulation à pied sur les voies du Métro
 » Circulation à pied sur les voies du RER

Prix Intra : à partir de 1 400 € H.T.Prix Inter : 250 € H.T.
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CIRCULATION À PIED  
SUR LES VOIES DU RER

DURÉE
7 heures soit 1 jour

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum

PRATIQUE
Non concernée

PRÉREQUIS
Aucun

LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 » Identifier, prévenir et se protéger des risques ferroviaires sur les lignes du RER ;
 » Appliquer les règles lors des déplacements sur la plateforme des voies d’une ligne de RER. 

Cette formation permet aux apprenants de savoir assurer la sécurité des personnes contre les dangers d’origine 
électrique lorsque l’on effectue des opérations sur ou au contact d’ouvrages électriques.

4J

À SAVOIR :
 • Une évaluation de compétences est réalisée à l'issue de la formation.
 • Un certificat de réalisation est délivré suite à la validation des acquis en formation.

TA
UX

 DE RÉUSSITE

98%

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 » Circulation à pied sur les voies du Métro
 » Circulation à pied sur les voies du Tramway

Prix Intra : à partir de 1 400 € H.T.Prix Inter : 250 € H.T.
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