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Public cible
Nouvelles recrues ayant un niveau Bac + 2
Techniciens supérieurs nouvellement embauchés

Identifier les installations de sécurité et leur
fonctionnement en situation normale et
maîtriser les procédures de dérangement
Appréhender la circulation des trains en
situation normale et connaître les mesures de
gestion des incidents
Appréhender les opérations de travaux sur
les infrastructures (voies, installations de
signalisation et de traction électrique)
Connaître les risques liés aux travaux sur
les infrastructures et maîtriser les règles de
protection

Prérequis
Immersion dans un établissement afin
d’appréhender l’environnement ferroviaire
selon un programme prédéfini

Programme
Lire, comprendre et appliquer les consignes de
sécurité
Identifier la documentation de sécurité et celle
relative à la marche des trains
Connaître l’organisation et les acteurs du service de
la circulation des trains
Décrire les régimes d’exploitation des lignes et les
règlements y afférent
Identifier les principes de fonctionnement des
Installations Permanentes de Contre Sens
Appliquer les procédures relatives à la circulation
des trains à contre sens et à contre voie
Gérer l’espacement des trains en situation normale
et dégradée
Décrire les installations de sécurité
Appliquer les règles d’utilisation des installations
de sécurité en mode nominal et les procédures de
gestion de ces installations en mode dégradé
Décrire les principes de fonctionnement des gares
à service interrompu

Prendre les mesures d’urgence permettant
de garantir la sécurité des circulations et des
personnes
Accorder et restituer les travaux sur l’infrastructure
et assurer la protection de personnel réalisant les
travaux
Assurer le secours des trains en double voie et en
voie unique
Assimiler la notion de « Droit à la voie » en voie
unique
Communiquer en sécurité

Modalités pédagogiques
E-learning, Simulateurs PLI, PMU, PRS, Quiz,
échanges de bonnes pratiques et visites de
terrain

durée
1
semaine

4.5
jours
lieu

rabat maroc

pour plus d’information sur cette formation nous vous invitons à nous contacter via mail : contact@iff-ma.com
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