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DOMAINE DE LA FOR MATION

Management de la sécurité du produit train
escale des Activités voyageurs de SNCF Mobilités.

PUBLIC CIBLE

OBJECTIFS
A l'issue de la formation, le stagiaire est capable de :
- Identifier les tâches de sécurité réalisées dans son entité et les
caractéristiques organisationnelles et FH associées
- Connaître les principes réglementaires appliqués à la sécurité du
public en gare, aux voyageurs
- Définir les besoins de management de son entité, concevoir le pilotage
et l’animation correspondante
- Expliquer la conception de l'offre train ainsi que le produit train en gare
- Piloter l’organisation du produit train en gare
- Se projeter concrètement dans les conditions de circulation d’un train
en ligne
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PRÉREQUIS

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
méthode expositive et participative,
interactive avec mise en situation
(simulateur)

DURÉE

3 modules « présentiels »
d’une semaine avec une
intersession d’une semaine
minimum.

Le candidat doit avoir satisfait aux exigences médicales et psychologiques du poste
et avoir pris connaissance de la bibliographie sécurité du périmètre voyageurs.

PROGRAMME
L’enseignement définit l’environnement commun du produit train escale à
travers la connaissance générale du système de l’exploitation ferroviaire en gare
:les activités, les acteurs, les interfaces, ainsi que le domaine de la prévention
individuelle et collective des risques ferroviaires (sécurité du personnel).
La production du train est approfondie en abordant les principes de l’élaboration
et de la gestion du plan de transport, la mise en œuvre prescrite des tâches
essentielles de sécurité et autres qu’essentielles relevant du domaine production
voyageurs (dont la manœuvre), puis, la prévention du risque de chute de
voyageurs depuis un train et la sécurité du public en gare.
La gestion opérationnelle des incidents de sécurité est appliquée au périmètre
voyageurs (typologie, mesures conservatoires, enquête, rapport).
Enfin, la politique nationale PRISME de rénovation de la veille, les principes du
management de la sécurité appliqués à l’analyse et la prévention des risques, au
contrôle et à la prise en compte de la dimension facteurs organisationnel et
humain inhérente à toute activité, sont explicités.

LIEU

Rabat Maroc

Pour plus d’information sur cette formation nous vous invitons à nous contacter via mail : contact@iff-ma.com
Institut de Formation Ferroviaire / Avenue Ibn Sina /
RABAT AGDAL
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Futur Dirigeant d’une unité opérationnelle de production voyageurs,
en responsabilité du pilotage et de l’animation du management
hiérarchique (Dirigeant de proximité) relatif aux
tâches essentielles de sécurité (TES H, I, J, K et L)
et autres qu’essentielles (TSAE 4 ,3 et 5).

