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NAISSANCE DE L’IFF

ONCF et SNCF, engagés dans un
partenariat durable, ont permis la mise
en exploitation couronnée de succès de
la première liaison à Grande Vitesse du
continent Africain.

Avril 2013

30 Mars 2015

Protocole d’accord
définitif de création
de l’IFF

Début des
formations

De ce partenariat au service
du succès de la LGV est né
l’I nstitut
de
Formation
Ferroviaire, qui a eu le
privilège de se voir confier la
formation des opérateurs de
la Grande Vitesse.
L’I nstitut a la vocation d’être
un acteur de référence dans
les formations ferroviaires.
Il offre un vaste catalogue
portant sur l’ensemble des
compétences
utiles
à
l’exploitation ferroviaire de
fret et à la logistique, mais
également déclinable au
transport urbain et périurbain.

Octobre 2007

Septembre 2011

Accord
intergouv ernemental
pour la création de la
LGV Tanger-Casablanca

Protocole d’accord
préliminaire de la
création de l’IFF

Les formations dispensées
par l’I FF v isent l’excellence
et
sont
destinées
aux
collaborateurs de tous les
acteurs
du
transport
ferroviaire ou guidé.
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MISSIONS ET VALEURS
SATISFACTION
ET
ORIENTATION

CLIENT

Quatre valeurs guident notre action :
L’orientation client, le partage, l’excellence et le
respect.
Nous les avons définies conjointement avec les
formateurs et référents qui interviennent, et
c’est dans cet esprit que nous dispensons les
formations et partageons notre expertise.

EXCELLENCE

PARTAGE

Leur traduction concrète fait l’objet de toute
notre attention.

RESPECT
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SE FORMER À L’IFF
Rabat, capitale du Maroc est le grand centre politique et
administratif du pays, où se trouve la palais royal, les instances
gouv ernementales et les ambassades.
Rabat est aussi une v ille commerciale et industrielle où le
tourisme et l’artisanat local jouent un rôle économique
majeur.
Située dans le Nord du pays, sur la côte Atlantique, sur la rive
gauche de l’embouchure du Bouregreg et face à la v ille de
Salé, Rabat est une capitale où il fait bon v iv re.

Kasbah des Oudayas

Elle est le siège de l’Université Mohammed V et de plusieurs
instituts culturels et d’enseignement, comme l’IFF depuis 2015.

Climat
méditerranéen

Langues
officielles

Devise

• Température
maximale
moyenne:
21,9 °C
• Température
minimale
moyenne:
12,5 °C

• Arabe
• Amazighe

• Dirham
marocain
(MAD)

Langue
parlée
• Français

Sites
d’intérêt
• Tour Hassan
• Kasbah des
Oudayas
• Chellah
• Bibliothèque
Nationale
• Théâtre
National
• Etc.

Centre ville de Rabat
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SE FORMER À L’IFF
Une situation géographique idéale

Ressources pédagogiques

Situé au cœur du quartier de l’Agdal à Rabat, l’I nstitut de
Formation Ferroviaire est 5 minutes à pied de la Gare
Rabat-Agdal.

D’une superficie de 3000m2, l’I FF a été pensé pour
Témoignage
ancien
stagiaire
à incérer
proposer
à ses stagiaires
un accueil
chaleureux
et un
cadre de trav ail propice à l’apprentissage,

Le quartier est également bien desservi par les transports
en commun :
•
Tramway, station Av enue de France
•
Div erses lignes de bus et de taxis

• 18 salles de formation dont 8 équipées de tableaux
numériques interactifs (TNI ) réparties sur 2 étages
• 7 salles de travaux pratiques avec maquettes
pédagogiques
• Un simulateur de conduite multifonctionnel composé
de :
- 6 cabines de conduite indépendantes
- 2 postes instructeurs
- 1 poste observateur
I l permet de reproduire les pupitres de conduite de
plusieurs engins dans des configurations variées, telles
que:
- Locomotive E1400 ONCF (locomotive ALSTOM
Prima I I) en configuration Fret ou Voyageurs
- Automotrice « Z2 » (ANSALDO-BREDA) en unité
simple ou double
- Rame Grande Vitesse Maroc (ALSTOM) en
configuration simple et double
• Une connexion wifi à disposition de tous les stagiaires
• Un espace de restauration entièrement rénové en
2019
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ILS RECOMMANDENT NOS FORMATIONS
Jean Robert AVATOLI – DRH de chemin de fer au

Gabon
« La présent ation des modules de formation dispensés et
les moyens pédagogiques modernes font de l’IFF un
cadre de développement des compét ences
d’excellence ».

Ahmed MOKHFI – Cadre à l’ONCF

« Cet te formation représent e une période
d’interaction convivial, des moments
agréables d’échanges et de mise en
prat ique des t echniques pédagogiques ».

Ahmed BENSAID – Chef de gare

« Au nom de not re promot ion de chef de
gare 2019 je t iens à vous remercier pour
les effort s déployés afin de nous permet t re
de passer de bons moments à l’IFF. Cette
formation s’est passée dans de bonnes
condit ions et ce grâce aux magnifiques
animat eurs et personnels de l’Inst itut ».

Christian MAGNI – Adjoint au Directeur
Houria BENNI SADOUKI – Responsable des formations

pour la SNCF
« En t ant que sponsor de ce nouveau voyage apprenant ,
j’ai pu const ater qu’au-delà de la t hématique, ce t ravail
de groupe permet aux part icipants un vrai t ravail collectif
qui développe leur capacit é d’écout e, d’analyse et un
environnement de t ravail multiculturel. L’appui et la
mét hodologie de l’animateur/coach facilitent la prise de
recul et fond de cette expérience un vrai moment de
développement personnel ».

Général de SETRAG
« J’ai ét é heureux de passer deux mois de
formation à l’IFF pour me permettre d’acquérir
des connaissances dans le domaine de
l’exploitation. C’est grâce à cet te formation
que je viens d’êt re nommé Adjoint au DG de
SETRAG ».

*L’ensemble des modules que nous proposons sont systématiquement soumis à un test de satisfaction des stagiaires.
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ILS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE

RabatMaroc
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MOT DE LA DIRECTION

INSTITUT DE FORMATION FERROVIAIRE
L’EXCELLENCE EN PARTAGE
L’I FF a ouv ert ses portes le 30 mars 2015 à Rabat.

Représentée par
Monsieur Karim Eddine
CHENNOUF

Représentée par
Monsieur Christophe
MARTIN

L’engagement de toute l’équipe a permis, dès les premiers
mois, de faire de notre Institut un succès. Avec 95% d’avis
positifs, les stagiaires expriment leur ressenti sur la qualité des
formations. Ce haut niveau de satisfaction, non démenti dans
le temps, illustre l’ambition d’excellence qui nous anime.
Ces résultats sont partagés par les commanditaires qui font
confiance à l’I FF. Ainsi, depuis 2015, ce sont près de 6000
stagiaires chaque année, issus de la SNCF et de l’ONCF, qui
profitent de nos formations. En 2018, plus de 7000 journées de
formation ont été dédiées à la préparation de l’exploitation de
la Grande v itesse au Maroc.
Co-développées par la SNCF et l’ONCF, ces formations –plus
d’une centaine- ont pour objectif d’être innovantes. Elles sont
animées par les meilleurs spécialistes issus des deux Entreprises,
ainsi que par des partenaires sélectionnés.

Président du Directoire
50%

Directeur Général
50%

L’IFF est une société anonyme de droit marocain à
directoire et à conseil de surveillance, détenue à parité
par l’ONCF et par la SNCF,

Depuis sa création, l’I FF a su attirer la confiance de nouveaux
opérateurs de France, du Maroc et de l’Afrique Francophone.
Nous sommes fiers de cette confiance, et des résultats obtenus.
Vous trouverez dans cette plaquette des éléments d’information
sur notre institut et notre offre, qui, nous l’espérons, vous
inv iteront à nous confier la formation de vos collaborateurs,
dans un objectif d’excellence et de partage, au-delà des
frontières.
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FICHES PRODUIT
MATÉRIEL ROULANT
Les formations Matériel dispensées à l’IFF s’adressent aux opérateurs, aux agents de maîtrise et aux cadres.
Elles visent principalement les organes et les fonctions sécuritaires (organes de roulement, freins et essais non
destructifs), alternant séquences pratiques (recours à de nombreuses maquettes) et théoriques, dont l’objectif est
d’enseigner les savoirs et les réflexes métiers nécessaires à la bonne exécution des opérations de maint enance sur le
matériel roulant .

Le dispositif est complété par des conférences techniques à l’attention des nouvelles recrues y compris les cadres.

IFF MA 01
ORTB: Technologie de base des organes
de roulements
PUBLIC CIBLÉ
Techniciens de maintenance des organes de roulement du
matériel roulant.

OBJECTIFS
Situer et comprendre le principe de fonctionnement des
organes de roulement Connaître la trame de surveillance
d'un essieu et réaliser les relevés dimensionnels.

PRÉREQUIS
Acuité visuelle vérifiée, avoir un diplôme de technologie
mécanique ou équivalent, avec une expérience minimale
de 6 mois dans le domaine.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Exercices, travaux pratiques (mesurages), travail en groupe
et échange de bonnes pratiques, v idéos …

DURÉE: 4,5 Jours

PROGRAMME
• Situer et comprendre le rôle des différents intervenants dans la
maintenance des essieux ;
• Comprendre les différents rôles de l'essieu sous véhicule et les
contraintes qui en découlent:
• Comprendre le rôle de chacun des éléments constitutifs d'un
essieu monté-boîté et connaître les différents types d'essieux,
de roues, de boîtes et leurs constituants;
• Comprendre l'articulation générale des documents de
maintenance des essieux;
• Réaliser des relevés dimensionnels d'un essieu en utilisant les
équipements de mesure : jauge d'écartement des faces
internes (JEFI ), appareil de mesure du profil et de la côte QR,
comparateur;
• Av oir des notions de métrologie;
• Décrire la trame de surveillance d'un essieu et appréhender les
conséquences économiques;
• Comprendre les raisons du management de la qualité pour les
organes de roulement.

•Evaluation de niveau 2 : Ev aluation des capacités acquises en fin de formation

Oui
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IFF MA 03
OREEMV :EXPERTISE DES ESSIEUX DES MATERIELS MOTEURS ET
VOYAGEURS SOUS VEHICULE
PUBLIC CIBLÉ
Techniciens de maintenance des organes de roulement du
matériel roulant.

OBJECTIFS
Maitriser le processus et savoir utiliser les outils pour effectuer
une expertise sur un essieu sous véhicule, y compris la
rédaction d' un rapport d'av arie.

PRÉREQUIS
Acuité visuelle vérifiée, disposer d'une expérience minimale
de 6 mois dans l'activité organes de roulement, avoir suivi la
formation (I FF MA 01) "Technologie de base des organes de
roulement » .

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Maquettes, exercices avec renseignement de fiches
suiv euses, de registre engin, de pt., exercices en sous-groupe.

DURÉE: 4,5 Jours

PROGRAMME
• Connaitre la terminologie et le rôle de chacun des éléments
constitutifs d'un essieu monte-boite;
• Connaitre ['identification d'un essieu, savoir réaliser des
enregistrement y compris un rapport d'av arie;
• Connaitre ['architecture générale des documents de
maintenance des essieux;
• Connaitre la documentation de maintenance des essieux;
• Déterminer le pas d'entretien d' un essieu Identifier les
informations nécessaires pour effectuer une expertise sur un
essieu sous v éhicule;
• Sav oir réaliser ['expertise d'un essieu sous véhicule et connaitre
les différents points de contrôle autres (boites);
• Connaitre les différentes dégradations d'un essieu:
• Sav oir réaliser un relevé dimensionnel;
• Sav oir placer les essieux sur véhicule;
• Sav oir stocker et manipuler les essieux.

•Evaluation de niveau 2 : Ev aluation des capacités acquises en fin de formation

Oui
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IFF MA06
OREMR : Optimisation du reprofilage des essieux
PUBLIC CIBLÉ
Techniciens de maintenance des organes de roulement du
matériel roulant.

OBJECTIFS
Identifier les différents défauts sur les roues, leurs origines et
leurs conséquences et optimiser les reprofilages.

PROGRAMME
• Connaitre le vocabulaire et la technologie des roues I dentifier
les différents défauts sur les roues, leurs origines et leurs
conséquences;
• Connaitre les différents profits;
• Expliquer la méthode de reprofilage en fonction des anomalies
concernées;
• Reprofiler en assurant la qualité requise et en enlev ant le
minimum de métal;
• Appliquer les documents de maintenance concernés.

PRÉREQUIS
• Acuité visuelle vérifiée, disposer d'une expérience minimale
de 6 mois dans l'activ ité organes de roulement;
• Av oir suivi la formation (I FF MA 01) "Technologie de base
des organes de roulement ».

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Exercices, travaux pratiques, v isite en atelier, échanges
d'expérience et des pratiques, organes de démonstration,
v idéos.

DURÉE: 4,5 Jours

•Evaluation de niveau 2 : Ev aluation des capacités acquises en fin de formation

Oui
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IFF MA07
OREG : Expertise de la graisse 2760B , ORER : Expertise des
roulements
PUBLIC CIBLÉ
Techniciens de maintenance des organes de roulement du
matériel roulant.

OBJECTIFS
Identifier les différentes anomalies et dégradations de la
graisse et effectuer l'expertise d'un roulement.

PRÉREQUIS
• Disposer d'une expérience minimale de 6 mois dans
l'activ ité organes de roulement;
• Av oir suivi la formation I FF MA 01 "Technologie de base des
organes de roulement » .

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Exercices, travaux pratiques, v isite en atelier, échanges
d'expérience et des pratiques, organes de démonstration,
v idéos.

DURÉE: 4,5 Jours

PROGRAMME
• Définir le mode d'action de la graisse dans un roulement;
• Dépister les anomalies et dégradations associées au
graissage et mener des actions correctives;
• Différencier les types de roulement selon leurs technologies,
leurs rôles et leurs utilisations Identifier les marquages figurant
sur les roulements, les différents défauts, leurs origines et leurs
conséquences;
• Consigner les résultats des contrôles effectues (fiches de
relevés...) en utilisant le v ocabulaire adapté;
• Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité liées aux risques
inhérents aux appareillages et aux produits utilisés;
• Appliquer les documents de maintenance concernés.

•Evaluation de niveau 2 : Ev aluation des capacités acquises en fin de formation

Oui
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IFF MA08
OREE: Expertise des essieux déposés
PUBLIC CIBLÉ
Opérateurs de maintenance devant occuper un poste de
trav ail de maintenance des organes de roulement.

OBJECTIFS
• Cette formation permettra aux stagiaires de développer
leurs connaissances théorique et pratiques pour mener des
expertises des essieux déposés du Matériel Roulants.

PROGRAMME
• Rappel sur l’assurance Qualité
• I dentification des essieux en fonction de leurs particularités
• Identification, localisation et confirmation des motifs de
dépose et des av aries
• Recherche et enregistrement des informations relatives à
l’essieu
• Définir les niv eaux d’intervention et leur hiérarchie
• Sav oir remplir un procès-verbal de révision (PVR)
• Sav oir remplir un rapport d’av arie (RA)

PRÉREQUIS
• Av oir suivi la formation I FF MA 01 "Technologie de base des
organes de roulement » .

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Méthode active, exercices, travail en sous-groupe et des
Trav aux pratiques en Atelier.

DURÉE: 4,5 Jours

•Evaluation de niveau 2 : Ev aluation des capacités acquises en fin de formation

Oui
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IFF MA10
CALAGE A FROID SUR PORTEE CYLINDRIQUE
PUBLIC CIBLÉ
Opérateurs ou techniciens mécaniques.

OBJECTIFS
• A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de capter
un élément par la méthode de calage a froid avec
diagramme,
en
respectant
les
prescriptions
de
maintenance.

PRÉREQUIS
• Acuité v isuelle vérifiée
• Disposer d'une expérience minimale de 2 ans dans l'activ ité
• Av oir suivi la formation I FF MA 01 «Technologie de base des
organes de roulement».

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Exercices, travaux pratiques, v isite sur chantiers, échanges
d‘expérience et des pratiques, organes de démonstration,
v idéos…

DURÉE: 3,5 Jours

PROGRAMME
• Sav oir identifier les éléments constitutifs d'un assemblage
(essieu, roue, disque);
• Sav oir vérifier la compatibilité des éléments constitutifs avant
calage (critères de constitution et de fabrication, géométrie,
calcul de serrage et de l'effort de calage);
• Assembler les éléments (préparation, les étapes de
préparation, positionner les balourds, déroulement d'un
calage);
• Analyser et valider un diagramme de calage (défauts
courants acceptables);
• Contrôler un essieu monte avec les outillages adaptes (savoir
les relev és dimensionnels a réaliser après calage);
• Identifier les bonnes pratiques d'un calage et les risques
pouv ant amener a un calage non conforme.

•Evaluation de niveau 2 : Ev aluation des capacités acquises en fin de formation

Oui
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IFF MA 44
Module Dirigeant (MAORDIR)
PUBLIC CIBLÉ
Dirigeants et encadrants de maintenance du matériel
roulant.

OBJECTIFS
• Concourir au leadership technique des dirigeants dans le
domaine des Organes de Roulement;
• Prendre conscience de la nécessité d’un comportement
rigoureux dans les domaines touchant à la sécurité de
l’exploitation ferroviaire;
• Garantir la conformité des opérations de maintenance OR
pour assurer la sécurité de l’exploitation ferroviaire;
• Veiller au respect des plans de formations de leurs
personnels;
• Etre animés d’une dynamique d’amélioration continue.

PROGRAMME
• Décrire l’organisation relative au dispositif de formation
Organes de Roulement
• Maîtriser l’arsenal réglementaire et normatif
• Expliquer la politique de maintenance des essieux du
Matériel Roulant
• Maîtriser l'architecture de la documentation de
maintenance essieux
• Expliquer les différents rôles et sollicitations de l’essieu
monté-boité sous un v éhicule en service
• Maitriser la terminologie et le rôle de chacun des
éléments constitutifs d’un essieu monté-boité
• Comprendre les interactions avec l’Infrastructure
(graissage et DBC)
• Percevoir la technicité du produit essieu
• Échanger en terme technique av ec ses agents OR
• Identifier les principaux défauts sur un essieu (axe, roues,
boites).

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

DURÉE: 4,5Jours

Démonstrateurs pédagogiques, vidéos, un essieu ferroviaire,
outillage nécessaire à la partie pratique, document
didactique stagiaire.

PRÉREQUIS
• Tenir un poste d’encadrement (maîtrise ou cadre) en
rapport av ec la maintenance des Organes de Roulement.

•Evaluation de niveau 2 : Ev aluation des capacités acquises en fin de formation

Oui
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IFF MA14
EXAMEN PAR ULTRASONS, APPLICATION
AUX ESSIEUX NIVEAU 1
PUBLIC CIBLÉ
• Opérateurs
• Responsables Examens Non Destructifs

OBJECTIFS
• Comprendre les finalités des essais non destructifs et savoir
réaliser un control par ultrasons des essieux.

PRÉREQUIS
• Acuité v isuelle vérifiée;
• Disposer d’une expérience minimale de 3 mois dans
l’activ ité organes de roulement;
• Av oir suivi la formation I FF MA01 "Technologie de base des
organes de roulement ».

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Formation alliant théorie et mise en pratique dans un atelier
équipé de plusieurs stands d'essai par ultrasons des essieux
tous les équipements et appareillages standards seront utilises
tors de La formation.

DURÉE: 3 semaines

PROGRAMME
• Maitriser les connaissances liées a la maintenance des
essieux et connaitre les défauts rencontrés en maintenance;
• Déterminer les principes, les finalités et les limites des essais
non destructifs;
• Comprendre et mettre en œuvre la technique par
transmission, par réflexion et par résonance;
• Faire fonctionner les appareils ultrasons, savoir étalonner
ceux-ci (en distance, en sensibilité);
• Sav oir sonder un essieu en athéisant une sonde droite
(contrôle de tables de roulement);
• Comprendre les phénomènes physiques mis en œuvre lors
des essais par ultrasons;
• Sav oir sonder un essieu en trajet oblique (utiliser un prisme,
respecter les positionnements, connaitre les principes dune
étude des trajectoires, recherche de débuts suiv ant une
fiche END);
• Connaitre les sondages obliques en trajets combinés;
• Sav oir sonder un organe par le contrôle automatique au
multiéléments (contrôles par immersion).

•Evaluation de niveau 2 : Ev aluation des capacités acquises en fin de formation

Oui
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IFF MA15
EXAMEN PAR MAGNETOSCOPIE DES
ESSIEUX NIVEAU 1
PUBLIC CIBLÉ
Opérateurs et/ou Responsables Examens Non Destructifs.

OBJECTIFS
• Comprendre les finalités des Essais Non Destructifs et savoir
réaliser un essai en magnétoscopie d'un essieu.

PRÉREQUIS
• Acuité visuelle vérifiée, disposer d'une expérience
minimale de 3 mois dans l'activ ité organes de roulement;
• Av oir suivi la formation I FF MA01 "Technologie de base des
organes de roulement".

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Formation alliant théorie et mise en pratique dans un atelier
équipé de plusieurs stands d'essai magnétoscopiques avec
des essieux présentant des défauts caractéristiques.
• Tous les équipements et appareillages standards seront
utilisés lors de la formation.

PROGRAMME
• Comprendre les finalités des Essais Non Destructifs et plus
généralement les finalités de la maintenance du matériel
roulant;
• Comprendre les notions de magnétisme, connaitre les
différentes manières de créer un champ magnétique, savoir
caractériser ce champ;
• Mettre en œuvre toutes les opérations pour effectuer la
magnétoscopie des essieux;
• Réaliser un essai en magnétoscopie d'un essieu;
• Vérifier, régler, étalonner les appareils et effectuer les essais
suiv ant les règles d'usage (éclairement, vérification des
liqueurs, états de surface, intensité du champs...);
• Examiner un axe d'essieu ou une roue en magnétoscopie, et
détecter les défauts sur essieux indépendamment de la
position;
• Interpréter, évaluer les résultats et consigner les fiches de
relevés (relevés des défauts);
• Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité liées aux risques
inhérents aux appareillages et aux produits utilisés.

DURÉE: 4,5 Jours

•Evaluation de niveau 2 : Ev aluation des capacités acquises en fin de formation

Oui
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IFF MA16
EXAMEN PAR RESSUAGE DES ORGANES
ET STRUCTURES - NIVEAU 1
PUBLIC CIBLÉ
Opérateurs et/ou Responsables Examens Non Destructifs.

OBJECTIFS
• Réaliser un essai par ressuage, comprendre la finalité des
Essais Non Destructifs ainsi que les phénomènes physicochimiques mis en œuv re en ressuage.

PRÉREQUIS
• Acuité visuelle vérifiée, disposer d'une expérience
minimale de 3 mois dans l'activ ité organes de roulement;
• Av oir suivi la formation I FF MA01 "Technologie de base des
organes de roulement".

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Formation alliant théorie et mise en pratique dans un atelier
équipé de plusieurs stands d'essai par ressuage sur des
pièces ferroviaires.
• Tous les équipements et appareillages standards seront
utilisés lors de la formation.

PROGRAMME
• Déterminer les finalités des essais non destructifs et disposer
de connaissances suffisantes dans le domaine de la
maintenance des organes et des structures ferroviaires;
• Connaitre les processus de fabrication et le comportement
des matériaux, et les différentes méthodes de contrôles non
destructifs;
• Connaitre les principaux phénomènes physico-chimiques mis
en œuv re en ressuage;
• Connaitre les appareillages, les produits et les principaux
procèdes nécessaires au ressuage, être capable de mettre
en œuv re toutes les opérations préalables au ressuage;
• Mettre en pratique les différentes techniques de ressuage
(interpréter le mode opératoire, préparer les surfaces,
appliquer le rév élateur);
• Détecter et classer les défauts, savoir consigner les résultats
des contrôles effectues;
• Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité liées aux risques
inhérents aux appareillages et aux produits utilisés .

DURÉE: 4,5 Jours
•Evaluation de niveau 2 : Ev aluation des capacités acquises en fin de formation

Oui
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IFF MA17
EXAMEN PAR RESSUAGE DES ORGANES ET
STRUCTURES - NIVEAU 2
PUBLIC CIBLÉ
Responsables Examens Non Destructifs.

OBJECTIFS
• Etablir les modes opératoires pour les essais par ressuage
• Diriger et prêter assistance technique spécifique aux
opérateurs en ressuage (niveau 1).

PRÉREQUIS
• Acuité visuelle vérifiée, disposer d'une année en tant
qu'operateur ressuage;
• Av oir suivi la formation I FF MA 16 « Examen par ressuage
des organes et des structures – Niv eau 1 » .

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Formation alliant théorie et mise en pratique dans un atelier
équipé de plusieurs stands d'essai par ressuage sur des
pièces ferroviaires.
• Tous les équipements et appareillages standards seront
utilisés lors de la formation.

PROGRAMME
• Disposer des connaissances suffisantes pour la formation
(év aluation formation des connaissances en tant
qu'operateur en ressuage niveau 1);
• Comprendre les finalités des essais non destructifs at leur
contexte
d‘évaluation
(organisation,
documents,
installations...);
• Distinguer les différents défauts métallurgiques contenus dans
les organes at structures en fonction de leur élaboration et
de leur utilisation;
• Connaitre les phénomènes physico-chimiques mis en œuvre
en ressuage, être capable de décrire simplement le principe
de l’essai par ressuage;
• Détecter les anomalies dans le déroulement des essais et des
vérifications tors des phases liées aux phénomènes lumineux
(gradeurs et unités photométriques, spectre photométrique
...);
• Mettre en œuvre les outillages et les accessoires lors d'une
étude dans l’objectif d’élaborer une fiche d'essais;
• Classer les différentes gammes de ressuage et proposer une
méthode pour l’élaboration d'une fiche d'essais suivant les
caractéristiques de l’organe a contrôler;
• Lister les produits nécessaires, mettre en œuvre les
opérations à réaliser lors de l’essai et définir les conditions
d’éclairement pour réaliser une fiche d'essai.

DURÉE: 4,5 Jours
•Evaluation de niveau 2 : Ev aluation des capacités acquises en fin de formation

Oui
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IFF MA18
EXAMEN PAR ULTRASONS DES ORGANES
ET STRUCTURES - NIVEAU 2
PUBLIC CIBLÉ
Responsables Examens Non Destructifs.

OBJECTIFS
• Etablir des modes opératoires de contrôle par ultrasons;
• Guider et conseiller efficacement les opérateurs en
ultrasons (niv eau 1).

PRÉREQUIS
• Acuité visuelle vérifiée, disposer d'une expérience
minimale de 3 mois en contrôle par ultrasons;
• Av oir suivi la formation I FF MA 14 « Examen par ultrasons,
application aux essieux niv eau 1 »

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Formation alliant théorie et mise en pratique dans un atelier
équipé de plusieurs stands d'essai par ultrasons des essieux.
Tous les équipements et appareillages standards seront
utilisés lors de la formation.

PROGRAMME
• Disposer des connaissances suffisantes pour la formation (évaluation
des connaissances en tant qu'operateur en ultrasons niveau 1)
• Connaitre et comprendre les principes et finalités des essais non
destructifs et les phénomènes métallurgiques de base;
• Identifier Les possibilistes et les limites des END suivant les cas et citer
les principes de la sûreté de fonctionnement;
• Définir les différents défauts contenus dans les pièces en fonction de
leur fabrication, de leur utilisation ou de la maintenance du matériel
roulant;
• Comprendre les phénomènes physiques liés à la propagation de
l’onde (reprise de notions de base en mathématiques);
• Expliquer et démontrer les conséquences du transport de l’énergie
sur une onde ultrasonore dans un milieu ou au passage dans un
deuxième milieu;
• Utiliser les sondages droits ou obliques pour contrôler des roues ou
des axes;
• Mettre en place les moyens pour produire des ultrasons à l'aide de
pastilles piézoélectriques naturelles;
• Etre capable de détecter les anomalies en situation de trav ail.

DURÉE: 3 semaines
•Evaluation de niveau 2 : Ev aluation des capacités acquises en fin de formation

Oui
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IFF MA19
EXAMEN PAR MAGNETOSCOPIE NIVEAU 2
PUBLIC CIBLÉ
Responsables Examens Non Destructifs.

OBJECTIFS
• Sav oir réaliser des examens de magnétoscopies (niveau 1);
• Diriger et prêter assistance aux agents de niveau 1 en
magnétoscopie.

PRÉREQUIS
• Acuité visuelle vérifiée, disposer d'une expérience minimale
d’une année en tant qu'operateur magnétoscopie.
• Av oir suivi la formation I FF MA 15 « Examen des essieux Niv eau 1 » .

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Formation alliant théorie et mise en pratique dans un atelier
équipe de plusieurs stands d'essai magnétoscopiques avec
des essieux et des pièces ferroviaires autres présentant des
défauts caractéristiques.
• Tous les équipements et appareillages standards seront
utilisés lors de la formation.

DURÉE: 9 Jours

PROGRAMME
• Connaitre et comprendre les principes et finalités des essais non
destructifs, apprécier leurs possibilités et leurs limite;
• Définir les différents défauts contenus dans les pièces en fonction
de leur fabrication, de leur utilisation et de la maintenance du
matériel roulant;
• Connaitre les phénomènes physiques mis en œuvre lors des essais
par magnétoscopie ;
• Connaitre l'influence des courants sur la magnétoscopie;
• Choisir et mettre en œuvre l'appareillage le plus adapte pour un
examen de magnétoscopie;
• Mettre en place les conditions d‘éclairement les plus adaptées à
l'examen par magnétoscopie;
• Sav oir interpréter les résultats du contrôle en cas de doute de
l'opérateur magnétoscopie et savoir décider des suites a donner;
• Réaliser toutes les opérations de remise en kat des pièces après
l'essai en magnétoscopie ;
• Rédiger et structurer une fiche d'essai a partir d'un cahier des
charges préalablement établi.

•Evaluation de niveau 2 : Ev aluation des capacités acquises en fin de formation

Oui
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IFF MA 21
INITIATION AU SYSTÈME DE FREIN
PUBLIC CIBLÉ
Techniciens de maintenance frein, responsables d‘équipe de
maintenance de frein.

OBJECTIFS
• Comprendre le principe du système de freinage et son
importance dans le transport ferroviaire, identifier les
différents organes frein et leur intégration dans le système
de freinage, comprendre les phénomènes physiques mis
en œuv re en freinage.

PRÉREQUIS

PROGRAMME
• Connaitre le rôle du freinage, les différents types de freinage et le
rôle des équipements de freinage;
• Décrire le fonctionnement du frein et le système de production
d'air;
• Connaitre les phénomènes physiques mis en œuv re;
• Connaitre le fonctionnement d'un distributeur UIC et d'un
distributeur AAR;
• Connaitre le fonctionnement d'un robinet de mécanicien;
• Décrire le fonctionnement de la surcharge de l'antienrayeur
• Reconstituer un système de frein en identifiant les différents états
de fonctionnement;
• Connaitre le principe de définition des masses freinées.

• Disposer d'une expérience de 3 mois minimum dans le
domaine de la maintenance du matériel.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Formation alliant théorie et mise en pratique dans un
atelier frein équipé de plusieurs maquettes pneumatiques
complètes et fonctionnelles mettant en œuvre tous les
composants d'un système de frein.

DURÉE: 4,5 Jours
•Evaluation de niveau 2 : Ev aluation des capacités acquises en fin de formation

Oui
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IFF MA 22
DESCRIPTION DES SYSTÈMES DE FREINAGE COMMUNS À TOUS
LES MATÉRIELS ROULANTS
PUBLIC CIBLÉ
Techniciens de maintenance frein, responsables d‘équipe de
maintenance de frein.

OBJECTIFS
Sav oir réaliser et interpréter un essai de frein et comprendre
le fonctionnement détaillé d’un distributeur et d’un robinet
de mécanicien.

PRÉREQUIS
• Disposer d’une expérience minimale de 3 mois dans le
domaine de la maintenance du matériel.
• Av oir suivi la formation I FF MA 21 « Initiation au système
frein » .

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Formation alliant théorie et mise en pratique dans un
atelier frein équipé de plusieurs maquettes pneumatiques
complètes et fonctionnelles mettant en œuvre tous les
composants d'un système de frein.

DURÉE: 4,5 Jours

PROGRAMME
• Comprendre le fonctionnement général du robinet de
mécanicien (av ec manipulation sur maquette);
• Connaître le fonctionnement des distributeurs (SW4, C3W, Oerlikon
Est3D, Est4D et AAR);
• Connaître le fonctionnement du robinet de mécanicien moderne,
type PBA;
• Réaliser et interpréter un essai de frein;
• Connaître les différentes étapes du fonctionnement du frein au
travers de manipulations sur maquettes et de plusieurs exemples
de bandes graphiques;
• Sav oir lire et interpréter une bande graphique ou un relevé d’essai
frein.

•Evaluation de niveau 2 : Ev aluation des capacités acquises en fin de formation

Oui
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IFF MA 23
FREIN ÉLECTRIQUE FERROVIAIRE
PUBLIC CIBLÉ
• Techniciens de maintenance frein,
d’équipe de maintenance de frein.

responsables

OBJECTIFS
• Comprendre le principe de fonctionnement des
équipements électriques de la fonction frein;
• Dépanner des équipements électriques du frein, avec
étude des schémas électriques standards des systèmes de
frein et en utilisant les bases du dépannage de ces
systèmes;
• Se protéger et protéger les autres face aux risques
électriques rencontrés sur les équipements de frein.

PRÉREQUIS
• Av oir suivi les formations I FF MA 21 et I FF MA 22 à l’I FF.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Formation alliant théorie et mise en pratique dans une atelier
frein équipé de plusieurs maquettes électropneumatiques
complètes et fonctionnelles mettant en œuvre tous les
composants électriques d’un système de frein.

PROGRAMME
• Connaître et se protéger des risques électriques
• Connaître les éléments de base des systèmes électriques
• Décrire les schémas de base des systèmes électriques
d’un train
• Utiliser les outillages de base du dépanneur électricien
• Connaître le fonctionnement du frein électrique
rhéostatique et par récupération
• Connaître le fonctionnement de la conjugaison de
freinage
• Connaître le fonctionnement d’un émetteur de consigne
• Connaître le fonctionnement d’un tiroir antienrayeur
• Décrire des schémas types complexes
• Dépanner des systèmes électropneumatiques.

DURÉE:

•Evaluation de niveau 2 : Ev aluation des capacités acquises en fin de formation

9 Jours

Oui
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IFF MA 27
FREIN MATERIEL FRET
PROGRAMME

PUBLIC CIBLÉ
• Techniciens de maintenance frein,
d’équipe de maintenance de frein.

responsables

OBJECTIFS
• Comprendre le principe du système freinage du matériel
Fret;
• Identifier les différents organes liés au freinage adapté à la
charge;
• Effectuer les réglages nécessaires.

•
•
•
•
•

Connaitre le rôle de freinage lié au matériel Fret
Décrire le fonctionnent du freinage adapté à la charge
Connaitre le mode de réglage de la timonerie du frein
Etre capable de déceler les anomalies
Sav oir utiliser l’appareil mobile des essais de frein MTTA.

DURÉE: 4,5 Jours

PRÉREQUIS
• Disposer d’une expérience d’une année minimum dans le
domaine de la maintenance matériel;
• Av oir suivi les modules I FF MA-21 I FF MA22.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Formation alliant théorie et mise en pratique dans un atelier
frein équipé de plusieurs maquettes pneumatiques
complètes et fonctionnelles mettant en œuvre tous les
composants du système de frein.

•Evaluation de niveau 2 : Ev aluation des capacités acquises en fin de formation

Oui
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IFF MA 46
FREIN DES LOCOMOTIVES « GENERAL MOTORS »
PROGRAMME

PUBLIC CIBLÉ
• Techniciens de maintenance frein,
d’équipe de maintenance de frein.

Responsables

OBJECTIFS
• Comprendre le principe du système freinage du matériel
des locomotiv es GM
• Identifier les différents organes liés au freinage de ces
locomotiv es
• Sav oir effectuer la mise en v éhicule des locomotives GM

• Rappel des rôles des organes du système de freinage
• Connaitre le rôle et fonctionnement du relais de
pression J1
• Connaitre le rôle et fonctionnement du robinet du
mécanicien 26C
• Connaitre le rôle et fonctionnement du distributeur 26F
• I ntégrer les différents organes dans un circuit de frein
• Sav oir effectuer la mise en v éhicule.

PRÉREQUIS
• Disposer d’une expérience d’une année minimum dans le
domaine de la maintenance matériel;
• Av oir suivi les modules I FF MA21 et I FF MA22.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Formation alliant théorie et mise en pratique dans un atelier
frein équipé de plusieurs maquettes pneumatiques
complètes et fonctionnelles mettant en œuvre tous les
composants du système de frein.

DURÉE: 4,5 Jours

•Evaluation de niveau 2 : Ev aluation des capacités acquises en fin de formation

Oui
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IFF MA 29
Module électronique de puissance, technologie et maintenance
(partie théorique)
PUBLIC CIBLÉ
• Opérateur Electrique.
• Responsable Electrique.

OBJECTIFS
• Comprendre les principes des systèmes électriques des
Filtres, des composants de puissance, des convertisseurs
statiques;
• Maintenance et sécurité des circuits de puissance.

PRÉREQUIS
• Une expérience de 3 mois minimum dans le domaine de
la maintenance du matériel.
• Av oir Suivi la formation MA 40.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Formation alliant théories et mises en pratique dans une salle
équipée des organes de puissance des Engins moteur, et des
maquettes pédagogiques.

DURÉE: 4,5Jours

PROGRAMME
• Comprendre le principe de fonctionnement des Filtres;
• Analyser les détails de chaque composant de
puissance;
• Comprendre le Fonctionnement des différentes
générations de redresseurs;
• connaître le fonctionnement des ponts mixtes;
• Comprendre le fonctionnement des différentes
générations d’hacheurs;
• Comprendre le Fonctionnement des différentes
générations d’onduleurs;
• Rappel des règles de sécurité;
• Analyse post mortem et le diagnostic;
• Procédure de remplacement des composants de
puissance;
• Etudes de schémas, et Manipulations sur maquettes.

•Evaluation de niveau 2 : Ev aluation des capacités acquises en fin de formation

Oui

27

IFF MA 40
MODULE DÉPANNAGE ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
PUBLIC CIBLÉ
Opérateurs de maintenance devant occuper un poste de
travail pour le dépannage des circuits électriques du
Matériel Roulant.

OBJECTIFS
Appliquer la méthodologie de dépannage préconisée à la
fonction Matériel dans le domaine des opérations de
dépannages électriques.

PROGRAMME

PRÉREQUIS
Agents ayant des connaissances dans le domaine électrique.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

•
•
•
•
•

Rappels de méthodologie générique du dépannage
Rappels électriques
Lecture de schémas
Les défauts sur les circuits électriques
Dépannage sur maquettes

Exercices, travaux pratiques de dépannage sur maquettes,
trav ail par binôme et échange de bonnes pratiques.

•Evaluation de niveau 2 : Ev aluation des capacités acquises en fin de formation

DURÉE: 9 Jours

Oui
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IFF MA 41
DÉPANNAGE ÉLECTRIQUE – GÉNÉRALITÉS
PUBLIC CIBLÉ
Technicien (niv eau Bac ou plus).

OBJECTIFS
• Construire le raisonnement métier du dépanneur (acquérir
un savoir-faire mental, une technique de recherche et de
résolution des problèmes, une méthodologie commune à tout
type de diagnostic);
• Elaborer une technique de résolution des problèmes
(cheminement logique…);
• Sav oir mettre en œuv re la méthodologie du diagnostic;
• Intégrer les réflexes basiques de la maintenance et les
gestes métiers métier non liés à un engin, à une technique, ou
une technologie en particulier;
• Rechercher / collecter / compiler toutes les informations
utiles pour affiner le diagnostic;
• Enregistrer les informations de traçabilité en ayant
conscience de la nécessité de réaliser des enregistrements de
qualité.

PROGRAMME
• Présentation du contexte et enjeux de la formation.
• Analyser la démarche et les étapes de dépannage.
• Synthèse finale.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Schémas interactifs et des simulations techniques.

PRÉREQUIS
Sav oir lire, comprendre et exploiter une documentation, un
schéma (électrique, électronique, mécanique…).

DURÉE: 3 Jours
•Evaluation de niveau 2 : Ev aluation des capacités acquises en fin de formation

Oui
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IFF MA 30.8
FORMATION RISQUE ELECTRIQUE FERROVIAIRE - THÉORIE
PUBLIC CIBLÉ
Agent du domaine matériel dev ant justifier d'une habilité
électrique ferroviaire.

OBJECTIFS
• Acquérir l’ensemble des principes généraux théoriques
essentiels à la prév ention du risque électrique.
• Connaître les principes de la consignation électrique
d’une machine ou d’un équipement industriel.
• Connaître les consignes relatives au 1er secours à donner
aux v ictimes d’accident électrique.

PRÉREQUIS
• Av oir des connaissances des installations électriques.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Méthode pédagogique active, exercices, travail en groupe
et échange de bonnes pratique, v idéos

DURÉE: 2 Jours

.

PROGRAMME
• Grandeurs et tensions électriques;
• Dangers du courant électrique et les effets sur le corps
humain;
• Equipements de protection collectifs et individuels
appropriés ;
• Premiers secours à donner aux victimes d'accident
électrique;
• Principes généraux des préventions à appliquer au
cours d'une opération électrique;
• Principes généraux des préventions à appliquer en cas
de détérioration d’un isolant;
• Différentes opérations, rôles et contenu d'un titre
d'habilitation
• Prescriptions de l'habilitation v isée.

•Evaluation de niveau 2 : Ev aluation des capacités acquises en fin de formation

Oui
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IFF MA13
SESSION D'INITIATION AUX TECHNIQUES DU MATERIEL (SITM)
PUBLIC CIBLÉ
Cadres nouvellement embauches dans les metiers relatifs au
matériel roulant (études, ingénierie, maintenance...).

OBJECTIFS
• Maitriser les principes régissant les choix techniques et
technologiques des matériels roulants.

PRÉREQUIS
• Comprendre le rôle de la maintenance du matériel
roulant dans l'environnement global de l'exploitation
ferrov iaire en ayant déjà suivi un stage d'intégration ou
une formation orientée service aux clients.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Conférences animées par des experts ferroviaires reconnus
internationalement.

DURÉE: 9 Jours

PROGRAMME
• Enoncer les problématiques et enjeux de toutes les disciplines
techniques intrinsèques au matériel roulant ferroviaire;
• Définir les principes régissant les choix techniques et
technologiques;
• Déterminer les particularités appliquées au domaine
ferroviaire;
• Maitriser les évolutions.

•Evaluation de niveau 2 : Ev aluation des capacités acquises en fin de formation

Oui
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IFF MA 30.2
DECOUVERTE DES TECHNOLOGIES FERROVIAIRES
PUBLIC CIBLÉ
Nouveaux embauchés techniciens au Pôle Maintenance
Matériel pour les fonctions suivantes :
 Technicien de maintenance aux ateliers
 Agent de service logistique
 Agent de service approvisionnement
 Technicien de gestion de la maintenance

OBJECTIFS
• Situer
l’Entreprise
dans
son
environnement
socioéconomique
institutionnel,
concurrentiel
ou
complémentaire;
• Se situer en tant qu’acteur au sein de l’entreprise et de
son entité;
• Identifier les différents sous-systèmes, intégrés dans le
système global « train »;
• Expliquer la politique et les enjeux de la maintenance du
matériel, les concepts de l’organisation de la
Formation
alliantlathéorie
et mise
en pratique
atelier
maintenance,
nécessité
d’appliquer
les dans
règlesunqui
en
équipé
de l’outillage et appareillage standard pour la
découlent;
formation.
• réalisation
Expliquer de
les la
règles
et présenter les outils nécessaires pour
la gestion de la maintenance.

PROGRAMME
• Technologie globale du système de transport guidé par rails :
traction électrique/ thermique, voies rails, les matériels, Sécurité
de l’Exploitation Ferroviaire.
• Présentation du parc matériel roulant
• Gestion de configuration : qu’est-ce que la configuration
installée d’un matériel roulant et pourquoi l’installer.
• Logistique industrielle : principes du système logistique MAT,
organisation générale des approvisionnements.
• I nnovation participative : définition et principes
• Propriété intellectuelle : principes et politique

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Démarche activ e : Brainstorming, démarche affirmative : v idéos
et exposés,
• Démarche participative : travail en groupe et échange de
bonnes pratiques, v idéos.
• Démarche interrogative : questionnement

DURÉE: 3 Jours

PRÉREQUIS
• Agent ayant un diplôme de technicien et passé un stage
d’observation aux ateliers de maintenance industrielle du
matériel roulant
•Evaluation de niveau 2 : Ev aluation des capacités acquises en fin de formation

Oui
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IFF MA 30.3
Initiation à la Qualité, Sécurité, Sûreté, Sécurité de l’Exploitation
Ferroviaire, Environnement (Q3SE)
PUBLIC CIBLÉ
Agents opérateurs de maintenance et de logistique d’un
établissement de maintenance du Matériel.

OBJECTIFS
• S’impliquer dans la démarche d’amélioration continue.
• Mesurer l’importance du respect de la conformité des
activ ités travaux liés à la SEF.
• Agir et porter un message de prévention des risques
professionnels.
• Être acteur et moteur de la démarche sûreté de
l’entreprise.
• Être acteur et moteur de la démarche env ironnementale
de l’entreprise.

PRÉREQUIS
• Av oir au moins 6 mois d’ancienneté.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•
•

Appropriation de la démarche de Q3SE.
Transv erse (thèmes communs aux disciplines de Q3SE).
Sécurité de l’exploitation ferroviaire.
Sécurité du personnel et Facteurs Humains.
Env ironnement.
Sûreté.
Qualité.

DURÉE: 4 Jours

Démarche participative, Trav ail en groupe et échange de
bonnes pratiques, v idéos.

•Evaluation de niveau 2 : Ev aluation des capacités acquises en fin de formation

Oui
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IFF MA 30.4
Application des Règles de Maintenance
PUBLIC CIBLÉ
Agents de maintenance de Matériel Roulant.

OBJECTIFS
• Sélectionner et appliquer un document de maintenance
ainsi que ceux auxquels il y est fait référence afin de
garantir la conformité des opérations réalisées.
• Renseigner les documents afférents à la traçabilité d’une
opération de maintenance.
• Proposer et justifier l’évolution d’une règle de
maintenance et renseigner le Retour d’Expérience.

PROGRAMME
• La politique de maintenance du matériel et notamment
l’organisation de la maintenance.
• Ses enjeux y compris ceux du Système de Production du
Matériel.
• La mise en œuvre de la maintenance (rôle des différents
acteurs), le retour d’expérience et ses conséquences en
matière de formation, d’évolution des règles de maintenance
et de modifications.
• Réalisation de démontage, expertise et remontage d’une
Pièce Réparable du Matériel, en l’occurrence un amortisseur
(ou équiv alent).
• Utilisation des étiquettes d’identification des pièces réparables
du Matériel et présentation des Fiches de traçabilité.

PRÉREQUIS
• Av oir suivi la formation I FF MA 30.01.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Exercices, travaux pratiques, travail en groupe et échange
de bonnes pratiques, v idéos.

DURÉE: 3 Jours
•Evaluation de niveau 2 : Ev aluation des capacités acquises en fin de formation

Oui
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IFF MA 30.5
ASSEMBLAGES BOULONNÉS- ESSAIS DE SERRAGE
PUBLIC CIBLÉ
• Opérateurs et / Responsable de maintenance Matériel.

OBJECTIFS
• Comprendre les finalités des assemblages boulonnées et
sav oir réaliser des assemblages vissés de qualité.

PRÉREQUIS

PROGRAMME
• Appliquer des méthodologies de serrages pour réaliser
des assemblages de qualité.
• Citer les types et conditions de montage, les modes de
serrage, les techniques de contrôles et utiliser les
outillages correspondants.
• Décrire les caractéristiques principales des différents
éléments constituant l’assemblage
• Appliquer les règles d’or des assemblages v issés
• Etre force de proposition en cas de détection de nonconformité.

• Connaissance de base avec une expérience d'au moins
d’une année dans le domaine mécanique.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Formation alliant théorie et mise en pratique dans un atelier
équipé de l’outillage et appareillage standard pour la
réalisation de la formation.

DURÉE: 2 Jours

•Evaluation de niveau 2 : Ev aluation des capacités acquises en fin de formation

Oui
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IFF MA 30.6
Technique mécanique
PROGRAMME

PUBLIC CIBLÉ
• Technicien de maintenance Matériel roulant.

OBJECTIFS
• Etre capable d’utiliser les connaissances de base de la
mécanique.

PRÉREQUIS
• Av oir les connaissance générales en mécaniques de
niv eau d’instruction I STA (techniciens ou techniciens
spécialisé ).

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

I ntégrer les règles élémentaires de sécurité en atelier
Expliquer la structure d’un plan
Mettre en application les règles du dessin technique
Identifier les outillages nécessaires à la réalisation et à la
mesure de pièces usinées
I dentifier les différents types de visseries
Extraire des plans les informations nécessaires à la
réalisation des pièces
Réaliser une pièce mécanique
Tracer, percer, tarauder, Fileter, Ebavurer
Mettre en œuvre les outillages nécessaires
Appliquer les standards de l’entreprise (5s)

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Méthode pédagogique active, Trav aux pratiques en atelier ,
v idéos …

DURÉE: 6 Jours

•Evaluation de niveau 2 : Ev aluation des capacités acquises en fin de formation

Oui
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IFF MA 30.7
Formation de dénudage - Sertissage – Câblage et Mesure Basse
tension
PUBLIC CIBLÉ
Opérateurs de maintenance devant occuper un poste de
travail pour des interventions sur des circuits électriques du
Matériel Roulant .

OBJECTIFS
• Réaliser les opérations de dénudage, sertissage et de
câblage préconisées à la fonction Matériel ferroviaires;
• S’approprier la documentation technique et réaliser des
mesures électriques (schéma basse tension).

PRÉREQUIS

PROGRAMME
• Connexions, sertissage des cosses, clips, prolongateurs
et embouts, sertissage contacts des connecteurs
électriques, câblage.
• Dénudage : définition, vocabulaire, outillages, risques
d’un mauv ais dénudage.
• Sertissage : définition, vocabulaire, risques d’un
mauv ais sertissage.
• Câblage : définition et réalisation et contrôle d’une
connexion.
• Réaliser des mesures électriques (schéma basse
tension) : différence de potentiel, I ntensité et la
résistance.

Aucun.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Exercices, travaux pratiques de réalisation des différentes
opérations (dénudage, sertissage, câblage et mesure basse
tension), travail en sous-groupe et échange de bonnes
pratiques.

DURÉE: 5Jours
•Evaluation de niveau 2 : Ev aluation des capacités acquises en fin de formation

Oui
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IFF MA 52
Intégration des nouvelles recrues (Technicien matériel)
PUBLIC CIBLÉ
• Jeunes recrutés ayant le niveau technicien, technicien
spécialisé ou plus.

OBJECTIFS
• Découvrir l’env ironnement ferroviaire, organisation et
technologie du matériel roulant
• Identifier les différentes séries de matériel et décrire les
principes régissant les choix techniques et technologiques
ainsi que la politique de maintenance préventif du
matériel roulant.
• Connaitre les principes de Sécurité, Sureté, Fiabilité,
Disponibilité du matériel roulant

PROGRAMME
• Env ironnement ferroviaire : organisation et technologie
du matériel roulant
• Maintenance du matériel : politique de la maintenance
et les différents types de maintenance (préventive,
corrective et modulaire)
• Technologie du matériel Roulant : Description et
Fonctionnement
• Différentes séries de matériel et décrire les principes
régissant les choix techniques et technologiques
• Principes de Sécurité, Sureté, Fiabilité et Disponibilité du
matériel roulant.

DURÉE: 5 Jours

PRÉREQUIS
• I mmersion dans un établissement et découverte de
l’env ironnement ferroviaire.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Méthode démonstrative et participative, des études des cas
en sous-groupes et v isite des ateliers des travaux pratiques
matériel roulant (Frein, Organes de roulement, …).

•Evaluation de niveau 2 : Ev aluation des capacités acquises en fin de formation

Oui
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NOUS CONTACTER
LOCALISATION

FORMATION SUR MESURE

Vous recherchez une formation
adaptée à vos besoins ?
Contactez nous pour plus
d’informations.
HORAIRES DE LA FORMATION
Du Lundi au Vendredi : 8h30-17h00
Fermé le week-end

À DISTANCE
•
•
•
Avenue Ibn Sina - AGDAL
Rabat, Maroc
Géolocalisation GPS : 34°00’ 00.59°N 06°51’05.57’W

+212 (0) 537 68 00 33
www.iff-ma.com (site internet )
contact@iff-ma.com (E-mail)
Page LinkedIn
Institut de Formation Ferroviaire

