Spécial WCRT 2019
SOMMAIRE
1.

Présentation et chiffres clé

2.

Retour d’évaluation

3.

Parutions presse

4.

Photothèque / Vidéothèque

5.

Sites officiels

Newsletter IFF N4/2019

Du 9 au 11 octobre dernier, l’IFF a eu l’immense plaisir d’accueillir le 5ème Congrès Mondial de la
Formation ferroviaire organisé par l’UIC. Plus d’un an de travail a été nécessaire pour conduire ce
projet, depuis le dossier de candidature jusqu’à l’ouverture.
Soutenu par le Comité de pilotage UIC auquel il a été associé, soutenu par l’ONCF, partenaire de
ce projet depuis le début, l’IFF a mobilisé l’ensemble de son équipe pour faire de ce rendez-vous un
succès … planétaire !
Une nouvelle fois, le Congrès a tenu ses promesses, avec des contributions variées et de nombreux

échanges entre participants.
Ce numéro spécial vous permettra d’en voir ou revoir les principaux moments, de nombreux liens
donnant accès à des images prises au long des trois jours.
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Karim Eddine CHENNOUF
Président du Directoire - IFF

Christophe MARTIN
Directeur Général - IFF

LA FORMATION

PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉ
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Présentation et chiffres clé
1- Présentation générale

5ème Congrès International de la Formation Ferroviaire (WCRT) 2019
Date
Organisateur
Objectif
Lieu du Congrès
Nouveauté

9/10/11 Octobre 2019
ONCF et IFF en partenariat avec UIC
Partage des meilleures pratiques en matière de
formation ferroviaire
IFF & EMI
Atelier spécial TALENTS
Atelier TRAIN RAIL
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2.

LA FORMATION
Chiffres clé

Participants

250

Thèmes retenus

44

Conférenciers

47

Participants - Atelier Talents

15

Participants - Atelier TrainRail

16

Pays

28

Organismes

68

Participants - Visites
techniques(4)

106

Taux de satisfaction du WCRT

84%

Partenaires & sponsors

16

Médias invités

19

Présentation et chiffres clé
Comité de pilotage du WCRT2019

LA FORMATION

Comité d’organisation du WCRT 2019

Mohamed OULAHYANE
Coordonnateur
WCRT2019 ONCF/IFF
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Randa BOUHLAL
Responsable de
communication IFF

Mohamed Abdelhak
BELARBI
ONCF

NACHAT Naima
Gestion de la relation
presse ONCF

Hamid TABACH
Logistique
ONCF

Samir BOUCHAMA
Logistique
ONCF

Présentation et chiffres clé

Nouveautés WCRT 2019 : Talents - TrainRail
•

•

Aperçu des programmes

En cette période de chômage élevé dans de nombreuses régions du monde, cela peut sembler une
contradiction, mais dans de nombreux secteurs, y compris le transport et la logistique et le transport
ferroviaire, des inadéquations de compétences préoccupantes existent.
Pour relever ces défis, l’UIC a pour objectif de mettre en place un «réseau mondial de talents
ferroviaires». En mettant à disposition une plate-forme commune, l'UIC souhaite élargir la capacité
d'innovation du secteur ferroviaire et améliorer sa compétitivité en exploitant pleinement le potentiel de
ses talents.
Ce programme vise essentiellement :
•

Au développement d'un programme efficace de développement de la gestion pour préparer une
nouvelle génération de talents ferroviaires travaillant sur des défis nationaux et internationaux;

•

À la création d'une base solide et durable pour encourager la coopération internationale parmi les
jeunes talents du secteur ferroviaire;

•

À la promotion de futures carrières dans le secteur ferroviaire.

Des programmes lancés pour la première fois pendant
l’ouverture du WCRT 2019

Dans le cadre du WCRT2019, l’UIC a consacré pour la première fois une session de workshop dédiée au
programme « Railway talents » au profit des jeunes talents marocains et internationaux présents au
congrès, favorisant ainsi, l’échange des connaissances, des compétences et des expériences avec des
pairs internationaux et les différentes parties prenantes du secteur ferroviaire.
Mme Nathalie Amirault, responsable de l'unité de développement des talents et de l'expertise de l'UIC, a
présenté - pendant l’ouverture officielle du congrès - les derniers développements de la plate-forme de
développement des compétences et des talents (TEDP) et un aperçu de ses activités.
Mme Ester Marconi, présidente du TEDP, a présenté sur scène le groupe de jeunes talents
internationaux qui travaillent sur des missions spéciales afin de définir un programme international pour
les jeunes talents.
Les résultats de leurs travaux ont été communiqués le dernier jour du congrès.

« Une excellente appréciation de l’UIC ; des partenaires locaux professionnels, réactifs, enthousiastes et prêts à
s’engager et se mobiliser pour participer activement à de nouveaux enjeux – tel le programme parallèle « jeunes
talents » organisé pour la première fois dans le cadre de WCRT. L’ONCF, l’EMI et l IFF ont démontré leur intérêt,
avec la SNCF, FS, la DB, et RZD d’investir dans les talents en sélectionnant certains de leurs jeunes à fort potentiels.
Enfin, le partenariat entreprise, éducation et formation continue ferroviaire a été un exemple de très bonne
collaboration que ce soit dans le choix du lieu du congrès , que dans la recherche de nombreux sponsors. »
Nathalie AMIRAULT
UIC
Head of talent and expertise development unit
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Présentation et chiffres clé

Nouveautés WCRT 2019 : Talents - TrainRail
•

Aperçu des programmes

TrainRail est un effort mondial visant à offrir à toutes les parties prenantes du secteur ferroviaire un
«guichet unique» pour les ressources en matière d’éducation, de formation et d’apprentissage, ainsi
que la mise en commun de l’expertise et des ressources des universités, centres de formation et
associations ferroviaires au niveau mondial.
Les principaux objectifs de TrainRail sont notamment de réduire l’écart entre les offres d’éducation et
les besoins des employeurs, ainsi que de soutenir et de renforcer, au niveau international, les initiatives
en faveur des jeunes visant à renforcer l’attractivité des métiers et professions ferroviaires.
TrainRail propose à l'industrie ferroviaire :
•

Des ressources mises à disposition au niveau mondial pour promouvoir l’apprentissage ferroviaire;

•

La cartographie des établissements d’enseignement et de formation ferroviaires existants et leurs
offres;

•

La rédaction des schémas d'apprentissage et des outils appropriés pour les compétences et
aptitudes futures;

•

Le développement de cours et la définition de critères de reconnaissance de la qualité de la
formation et de l’éducation ferroviaires.
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Atelier TrainRail pendant le WCRT 2019 traitant la problématique de l'écart entre les offres
de formation et les besoins des employeurs afin de renforcer les initiatives en faveur de la
jeunesse et le renforcement de l'attractivité de la profession et des métiers

« Cette édition marque un tournant dans l’histoire du WCRT ! »
Un aperçu des thématiques abordées lors de ce congrès, et l’initiative des jeunes talents

Le défi consiste à intégrer les compétences des natifs numériques à la connaissance approfondie

invités ? Pour la première fois, le congrès se déroule hors d'Europe et regroupe une trentaine de

des générations précédentes afin de créer des réseaux efficaces pour les organisations. La

nationalités du monde entier.

numérisation est une excellente opportunité, car elle permet de connecter de plus en plus de

Outre les thèmes typiques de la formation ferroviaire, tels que la sécurité et le développement des

personnes partout dans le monde en créant les conditions d’un nouveau partage d’expériences et

compétences techniques, cette édition se concentre sur les défis actuels tels que la numérisation,

de connaissances susceptibles de contribuer à l’introduction d’un nouvel «humanisme

la coopération internationale et l'avenir du travail et de la formation.

numérique». écarts sociaux.

De plus, pour la première fois, un programme spécifique est dédié aux jeunes talents dans le but
d’écouter les besoins des nouvelles générations et d’aider les organisations à entrer en contact

Comment renforcer la recherche et le développement dans le secteur ferroviaire?

avec eux et à créer les conditions adéquates pour répondre à leurs attentes.

Je crois fermement en la coopération entre les entreprises et les universités: la plate-forme pour le

Notre objectif est de créer un réseau international de jeunes talents et un parcours de formation et

talent, l'expertise et le développement de l'UIC fait de gros efforts pour lancer le réseau

de développement innovant.

TRAINRAIL. Trainrail est un nouveau réseau d'universités et de centres de formation, issus à la
fois des entreprises ferroviaires et du secteur privé, dans le but de relier les universités et leurs

Comment la formation peut-elle soutenir l'adaptation ferroviaire avec les transformations

ressources, tant humaines que techniques, aux besoins du secteur ferroviaire. Un atelier

technologiques? Je crois fermement que la clé de la réussite de la formation consiste à être

spécifique a eu lieu pendant le congrès au cours duquel de nombreuses propositions ont été

étroitement lié aux entreprises. Il est ensuite important de transférer des contenus orientés métier,

formulées afin de mieux coopérer ensemble à des recherches spécifiques. L'un des principaux

mais également d’anticiper les défis futurs en stimulant les idées et en créant les conditions d’un

thèmes sera la durabilité et la contribution effective que l'industrie ferroviaire peut apporter au

esprit innovant. L'un des problèmes de l'industrie ferroviaire aujourd'hui est que les entreprises ont

secteur des transports: c'est le facteur clé, ainsi que le défi de l'innovation interne, pour attirer avec

tendance à se concentrer uniquement sur leur profonde compétence technique.

succès la jeune génération.

Quels sont les défis de l'évolution des nouvelles technologies sur l'organisation des

Esther MARCONI
Ferrovie dello Stato Italiane SpA (FS)
Central Department for Human Resources and Organization
HR International Business Partner

réseaux, notamment en termes de ressources humaines? De nos jours, les entreprises sont
confrontées à un grand changement: la plupart d'entre elles ont quatre générations qui travaillent
ensemble. En 2025, nous aurons 2 milliards de personnes de la génération Z, celle qui suit les
Millennials, qui constitueront plus de 30% de la population active mondiale.
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LA FORMATION

Retour d’évaluation – Questionnaire WCRT2019
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Retour d’évaluation – Questionnaire WCRT2019
Dans le but d’évaluer la satisfaction des participants au congrès et dans la perspective
d’amélioration continue des évènements WCRT, nous avons envoyés aux participants de
la 5ème édition du congrès mondial de l’UIC sur la formation ferroviaire (WCRT2019) une
fiche d’évaluation de l’événement.
La synthèse d’évaluation a été faite à partir des 106 questionnaires anonymes qui nous
ont été retournés sur les 239 envoyés.
Le traitement des données collectées a été réalisé avec le logiciel Formetris.

LA
FORMATION
Taux de satisfaction global / Global satisfactionRate
Retour de satisfaction / Satisfaction return

Taux / Rate

Dans l'ensemble, êtes-vous satisfait(e) du congrés? Overall,
are you satisfied with the congress?

84%

Dans l'ensemble, êtes-vous satisfait(e) du congrés?
Overall, are you satisfied with the congress?

Ci-dessous - à titre de rappel - les objectifs escomptés ducongrès.

Objectifs du congrès
1. Partager les meilleures pratiques en matière d’enseignement, de formation et de
développement des ressources humaines;
2.Sensibiliser aux nouvelles technologies et systèmes innovants ainsi qu’aux méthodes pour
promouvoir un enseignement efficace;
3.Elargir et renforcer le réseautage au niveau international au sein des professionnels et
des organisations de formation et de développement;
4.Favoriser la coopération avec les institutions ferroviaires d’enseignement et de formation
professionnelle afin de mettre en valeur différentes initiatives destinées à la jeunesse;
5.Aider les professionnels de la formation et du développement à concevoir et à mettre en
œuvre des programmes de formation et de développement qui contribuent à accroitre
l’efficacité organisationnelle.
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Taux de réponse / Response Rate
Echantillon Total / Population

239

Réponses / Responses

106

Taux de réponse / Response Rate
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60%

45 %

Retour d’évaluation – Questionnaire WCRT2019
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Bilan Général / General results
Bilan / Results

Bilan / Résultats du congrés

Taux
Rate

82%
80%

Atteinte de l'objectif 1 / Achievement of objectif 1

81%

Atteinte de l'objectif 2 / Achievement of objectif 2

78%

76%

Atteinte de l'objectif 3 / Achievement of objectif 3

81%

74%

78%

72%

Atteinte de l'objectif 4 / Achievement of objectif 4

77%
70%

Atteinte de l'objectif 5 / Achievement of objectif 5

74%
68%
Objectif 1
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Objectif 2

Objectif 3

Objectif 4

Objectif 5
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Bilan Général / General results
Adéquation aux attentes /Fulfillment of expectations
Ce congrès a-t-il répondu à vos attentes personnelles?/ was the
congress useful for you?

Taux /
Rate

Ce congrés a-t-il répondu à vos attentes personnelles?/ Was the congress
useful for you?

79%
10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Déroulement du congrés / Progress of the congress
Avez-vous apprécié les thématiques du congrés ? Did you like
having parallel sessions/workshops?

72%

Avez-vous trouvé les visites techniques intéressantes? Did you
find the technical visits interesting?

83%

Le lieu et l'organisation étaient-ils appropriés? Was the venue
and organisation appropriate?

84%

Faut-il conserver le même format (sessions parallèles, ateliers,
visites techniques, ...) pour le prochain congrès?/ Should we
keep the same format (parallel sessions, workshops, technical
visits...) for the next congress?

Déroulement du congrés / Progress of the congress
Faut-il conserver le même format (sessions parallèles,
ateliers, visites techniques, ...) pour le prochain congrès?/
Should we keep the same format (parallel sessions,
workshops, technical visits...) for the next congress?
Le lieu et l'organisation étaient-ils appropriés? Was the
venue and organisation appropriate?

Avez-vous trouvé les visites techniques intéressantes? Did
you find the technical visits interesting?

78%
Avez-vous apprécié les thématiques du congrés ? Did you
like having parallel sessions/workshops?
60%
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65%

70%

75%

80%

85%

Retour d’évaluation – Questionnaire WCRT2019
Témoignages des participants
Pauline Couvreur, Sales & Business Developer- Transurb Simulation: « Encore merci pour l’organisation et l’accueil lors du congrès, nous avons passé un très agréable séjour à Rabat et à l’IFF en
particulier. »
-------------------------------Fahimeh Rahbari, UIC M.E. Regional Office - Foreign Relations Expert : “I kindly express my gratitude to your efforts in appropriate organization of the 5th WCRT 2019 in Rabat. Thanks for everything. »
-------------------------------Parviz Guliyev, MBA , Head of Enlightenment and Development Center - Human Resources Department - CJSC
« Thank you very much for pictures provided. It was really nice chance for me to visit Morocco and to be part of WCRT 2019, really well done! My best wishes to your lovely staff. Best regards. »
----------------------------------------mohamed oulahyane- c'était un plaisir de travailler avec toute l'équipe IFF !
------------------------------Alexander Netolicky, ÖBB-Produktion GmbH
Dear Colleagues !Thank you for your mail and the excellent organisation of the congress.
--------------------------------------------Abdulaziz Alsogair Director of SRP
First of all I would like to express my thanks for your support and for your warm welcome. The conference was extremely useful and excellently organized. Please pass my sincere regards to all your team .
--------------------------------------------FREDERIC DESGACHES, Référent National Technique Bogie / Organes de Roulement - Un bel évènement qui montre le dynamisme de l’IFF. Bravo !
--------------------------------------------Sultan Alsultan ,Assistant General Manager of SRP
I would like to thank IFF for hospitality and generosity and thank you so much for your efforts.
------------------------------Nathalie AMIRAULT – Head of Unit Talent & Expertise Development - UIC
WCRT était fort réussi, nous pouvons être content.
-------------------------------MICHEL NELEUTERE, Pilote national du dispositif de formation des gestionnaires de moyens
Adjoint RUNFT (Université Nationale Formation Traction)
Je tenais à remercier les équipes pour l’organisation du 5ème congrès mondial de formation ferroviaire à l’IFF. Nous savons tous que c’est très compliqué d’organiser ce type d’évènement et vous l’avez
réussi avec brio.Merci à toutes tes équipes qui ont été aux petits soins pour nous. Encore bravo.
------------------------------------Gendrot Cécile, Communications - UIC
Merci encore pour ce merveilleux accueil.
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Retombées de presse WCRT2019
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Communiqués de presse WCRT 2019
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LA FORMATION

Parutions de presse nationales ( Press book)
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Parutions de presse nationales ( Press book)
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Parutions de presse nationales ( Press book)
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LA FORMATION

Parutions de presse internationales ( Press book)
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Photothèque / Vidéothèque
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Photothèque / Vidéothèque

Photothèque de l’évènement
•

https://wcrt2019.org/?page_id=597&lang=fr

Vidéo BEST OF
•

https://youtu.be/fzmSwApN9Uc

Vidéos et extraits
•

MEDI1TV Afrique: https://www.youtube.com/watch?v=mDnVJ330MQc

•

Le site Info : https://www.youtube.com/watch?v=4ZADao-cmfQ&feature=youtu.be

•

Hespress: https://www.youtube.com/watch?v=b8MkvREj2bo

•

SNRT ( Min 31,47- 34,04):
https://www.youtube.com/watch?v=BuGCaxR1Y8A&list=PLN66g44xo3kltfw9j0u_4d
Rpu8iJ3f3v2&index=11
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Liens vers les sites officiels
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