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1.

Bilan d’activité à Fin Mai 2019
Formations réalisées à fin Mai 2019

Formations commandées pour 2019

100% des journées de formation
contractualisées prévues à fin mai
ont été offertes

Environ 41% du total des formations
commandées
en
2019
sont
réalisées à fin Mai:
Pour ONCF : 8433 JF soit 43 % de la
commande annuelle
Pour SNCF : 3784 JF soit 37 % de la
commande annuelle

Pour autres clients : 423 JF soit 49%
de la commande annuelle

Taux de présence

93%

Bilan d’évaluation à fin Mai 2019
TOTAL

86 %
69%

Formations planifiées
18390 journées de formation programmées à compter de juin 2019, soit
59% de la commande annuelle:
Pour ONCF, 11388 journées de formation soit 57% de la commande
annuelle
Pour SNCF, 6560 journées de formation soit 63% de la commande
annuelle
Pour les autres, 443 journées de formation soit 51% de de la
commande annuelle
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Actualités

L’IFF organise la 5ème édition du WCRT - 9 AU 11 Octobre 2019
•
•

Lieu: Rabat – IFF – EMI
Info et inscription
www.wcrt2019.org

=> Cliquez ici ! <=
Site web du WCRT2019
L’IFF accueillera la 5ème édition du congrès mondial de la formation ferroviaire (WCRT)
auquel 200 participants de 40 pays seront invités.
C’est un événement biannuel, organisé à l’initiative de l’UIC (Union internationale des
chemin de fer), qui rassemble depuis 2011 quelques 250 participants des réseaux ferrés
du monde entier. Son objectif principal est d’améliorer les compétences en
partageant les meilleures pratiques en matière de formation ferroviaire dans
l’ensemble du secteur.
L’UIC a retenu la candidature du Maroc, portée par l’ONCF en partenariat avec l’IFF et
l’EMI, grâce à un dossier rigoureusement construit et solidement argumenté.
Déjà présent du côté des participants en 2015 à Lisbonne et 2017 à Berlin, l’IFF sera en
2019 du côté des organisateurs, une occasion de montrer son savoir faire et l’étendue
de son programme.

Partenaires

Sponsors
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L’IFF se dote de sa page professionnelle LinkedIn : INSTITUT DE FORMATION FERROVIAIRE (IFF)

Cliquez sur l’icone pour accéder à la
page LinkedIn de l’IFF
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IFF / SETRAG ( Société d’exploitation du Transgabonais)
Afin d’accompagner les prévisions de croissance du trafic et face aux contraintes actuelles d’exploitation, la SETRAG,
Société d’exploitation du Transgabonais a engagé un plan de développement calé sur la période 2016-2023.

Doté d’une enveloppe d’investissement de 330 Millions d’Euro, ce plan comprend un volet dédié à la modernisation
du centre de formation de Franceville et la refonte du programme pédagogique pour permettre aux RH d’être en
phase avec les mutations technologiques prévues sur les installations et le matériel roulant ainsi que pour former les
nouvelles recrues aux métiers ferroviaires.
Pour ce faire, la SETRAG a engagé une mission qui sera menée par l'IFF à Rabat.

20 Février 2019 : Le Président du Directoire de l’IFF
accueilli par le Directeur Général de SETRAG M.
Patrick CLAES.

07 Mai 2019 : Les experts métier Traction lors d’un exercice de simulation
de conduite à l’IFF

18 Mars 2019 : Rencontre entre les chefs de projets de
restructuration et modernisation du CPFR à Libreville
Séances de travail équipes IFF/SETRAG à Rabat du 21 au 24 Mai 2019

Sortie sur terrain de l’équipe IFF à la gare
d’OWENDO du 22 Avril 2019
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Événements et visites
La DRH de RATP Dev Casablanca à l’IFF

Le 31 Janvier 2019, La directrice des
ressources humaines de RATP Dev
Casablanca a été reçue à l’IFF.
RATP Dev Casablanca, filiale à 100% de
RATP Dev est l’entreprise en charge de
l’exploitation du réseau de transport en
commun en site propre de Casablanca.

Madame SOUFI a pu découvrir de près
les maquettes pédagogiques ainsi que le
programme des formations dispensées à
l’IFF . Ainsi ,elle a échangé avec le
directoire sur le besoin en formation de
son groupe qui portent sur des modules
transverses destinés au Management
intermédiaire, ainsi que sur des formations
de développement de compétences des
jeunes conducteurs du Tramway.

Marc LE FUR en visite à l’IFF

Marc Le Fur, Député, Rapporteur
spécial du budget de l’aide
publique au développement à la
Commission des Finances de
l’Assemblée
nationale
de
France,
a
effectué
un
déplacement au Maroc, à
Casablanca et Rabat, du 27
février au 1er mars 2019.
Son
déplacement
visait
à
rencontrer les différents acteurs
et des bénéficiaires de l’aide au
développement au Maroc.
De ce fait, il a effectué le Jeudi
28 Février une visite à l’IFF et s’est
entretenu avec Mme Fatima
Lasiri, Directrice du pôle Finance,
Achats et Juridique de l’ONCF.

L’IFP en visite à l’IFF

Le 02 Mai 2019, Le Directeur de l’Institut
de Formation Portuaire, M. EL KHADMI,
accompagné de M. CHAFIK, Chef de
service Etudes et Programmation ont
effectué une visite à l’IFF dans le cadre
d’une étude benchmark des modes
de gouvernance des instituts de
formation.
Située à proximité du port de
Casablanca, L’IFP dispense depuis plus
de trente ans des formations dans le
domaine des métiers portuaires et
para maritimes. En plus de ces
ressources
pédagogiques
et
équipements, elle dispose également
d’un Centre de simulation de dernière
génération. Par ailleurs, M. EL KHADMI
et CHAFIK ont eu l’occasion de visiter
les locaux de l’IFF, notamment les
salles de travaux pratiques, les
maquettes
pédagogiques
et
le
simulateur
de
conduite
multifonctionnel.

L’IFF au port de Casablanca

Le Vendredi 10 Mai 2019, l’équipe
IFF a visité à Casablanca l’Institut de
Formation
Portuaire
(IFP),
qui
accumule plus de trente ans
d’expérience dans le domaine de la
formation aux métiers portuaires et
para maritimes.
Après une courte présentation de
l’IFP, L’IFP à consacré à ses invités
une tournée dans les locaux de
l’institut, suivie d’une visite guidée
au centre de simulation de dernière
génération.
Les membres de l’IFF ont eu
l’occasion de tester le simulateur de
grues portuaires (6 modèles simulés)
et de découvrir quelques-unes de
ses fonctionnalités à travers un
exercice de conduite virtuelle
d’engins portuaires.
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Rencontre avec les Formateurs « IFF VERS LA
CERTIFICATION ISO 210001 »
Le 13 Avril 2019, L’IFF a organisé un workshop à Tanger regroupant environ 60
formateurs et référents ainsi que ses collaborateurs.
Cette rencontre avait pour thème « IFF vers la certification ISO 21001 » dont
l’objectif est d’obtenir la certification conformément à la norme ISO 21001.
Ce label permettra à l’IFF de valoriser la qualité des formations qu’elle dispense
dans le domaine des métiers ferroviaires et ce depuis sa création, en 2015.

SALON PRÉVENTICA 2019
INVITATION OFFICIELLE

INSTITUT DE FORMATION
FERROVIAIRE VOUS INVITE

Pour de plus amples détails, cliquez-ici

Comme chaque année, Casablanca a abrité le SALON
PREVENTICA dédié à la maîtrise globale des risques, véritable
carrefour de rencontres entre professionnels. Pour cette année,
l’IFF a été représentée par son Directeur Général M. Christophe
MARTIN qui a introduit la conférence du 11 Avril sur le thème « LA
TRANSFORMATION MANAGÉRIALE : LES COMPÉTENCES CLÉS DU
MANAGER EN SST ».
Les intervenants étaient Bouchra HAMBI, Adjointe au directeur
délégué santé et sécurité au travail, chef du projet transformation
managérial, SNCF et Moha KHADDOUR, Directeur Gérant, CIFDD
(CONSEIL INGENIERIE FERROVIAIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE).
Une trentaine de participants ont pris part aux échanges.
Par ailleurs, L’IFF a animé le STAND E03 en présentant son activité,
ses missions et moyens pédagogiques aux visiteurs du salon.
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