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En tant que partenaire fiable et prévoyante, 
Formation CFF propose à ses clients de brefs 
séminaires, des cours modulaires ou des 
cursus de formation de plusieurs années. Dans 
nos formations de base et continues, nos 
participants acquièrent de nouvelles 
compétences et obtiennent également des 
qualifications déterminantes pour la santé, la 
sécurité et leur fonction. Chez nous, vous 
trouverez une alternance idéale entre formes 
d’apprentissage traditionnelles et instruments 
didactiques modernes. Posez donc, vous 
aussi, les jalons pour un avenir prometteur 
dans votre travail. Nous vous conseillons 
volontiers.  
 

 
 
 
 

 

 
 

Exploitation ferroviaire pour techniciens et ingénieurs  

Vue d’ensemble 

Le cours s'adresse aux ingénieurs et techniciens dans le domaine des installations de sécurité. 
Les participants apprennent à connaître les Prescriptions de circulation des trains ainsi que leurs 
dispositions d’exécution. Ils abordent également les thèmes de l'horaire et de la commande du 
système d'enclenchement. Les contenus sont élaborés en classe. Différentes méthodes sont 
prises en compte. 

 
Objectifs 

Les participant-e-s acquièrent des compétences concernant : 

• l’interprétation des Prescriptions de circulation des trains les plus importantes  

• la commande de différents systèmes d’enclenchement en exploitation normale  

• l’effet de l'ergonomie et de la disponibilité des installations techniques sur la gestion 

 opérationnelle 

Groupe cible   Ingénieurs et techniciens du domaine installations de sécurité  

Durée 2 jours    

Lieu de cours Centre Loewenberg (Morat) 

Frais de cours CHF 1‘900.00 

Inscription L’inscription à nos cours se fait au moyen de notre Learning 

 Management System :  

 Inscription pour utilisateurs_trices déjà enregistré_es : 

 Exploitation ferroviaire pour techniciens et ingénieurs 

 Enregistrement pour nouveaux clients : 

 Formulaire d’enregistrement 
 

 Avant de vous inscrire à nos cours, il est nécessaire de vous enregistrer. 

Conseil et questions  

Formation CFF, Hilfikerstrasse 1, 3000 Berne 65, bildung@sbb.ch, tél. 051 220 27 16 

« Nous préparons les professionnels de 

la mobilité de demain. » 
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