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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.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
ETCS pour les CVM de catégorie A / Ai / A40 / Ai40 en conduite directe et indirecte 

Introduction 

L’ETCS (European Train Control System) désigne le standard européen des systèmes de 

contrôle de la marche des trains, tels que définis dans les directives de l’UE. La Suisse 

appliquant ces directives, ces dernières revêtent donc un caractère obligatoire au niveau 

national. L’ETCS utilise différents « Levels » ou niveaux de fonctionnement. Ces niveaux 

représentent divers types de relations (de nature technique et en rapport avec l’exploitation) 

entre la voie et le train. 

 

Vue d’ensemble formations sur le système ETCS 

 

  

« Nous préparons les professionnels 

de la mobilité de demain. » 
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Contenus 

Bases ETCS + Level 0 

Les mécaniciens cat. A suivent les Bases ETCS et le Level 0 durant leur formation de base.  

Level 2 cat. Ai/Ai40 (Module Manoeuvre) 

• Principe de la manœuvre en L2 
• Prescriptions 
• Affichages DMI 

 

• Service de la manœuvre en ZVC/ZVE 
• Tronçons de ralentissement 

Level 2 cat. A/A40 (Module Manoeuvre + Module Conduite directe des véhicules moteurs) 

• Principe de la manœuvre en L2 
• Prescriptions 
• Affichages DMI 
• Service de la manœuvre en ZVC/ZVE 
• Tronçons de ralentissement 

• Mise en service du véhicule avec 
position connue/inconnue 

• Manœuvre sur une voie interdite 
• Override 
• Franchissement d’une limite de Level 
• Dérangements 
• Exercices TIS 

 

Méthodes 

La formation du Level 2 se fait en présentiel à l’aide de supports didactiques traditionnels et en 
ligne.  

 

Clôture  Examen OFT 

Groupe cible  Mécaniciens/mécaniciennes de cat. Ai/Ai40 und A/A40 

Equipement  Laptop ou tablette pour les contenus en ligne  

Lieux de cours Lausanne, Berne, Olten, Zurich ou Bellinzone  

Frais de cours  

Level 2 cat. Ai/Ai40 : 
• Module Manoeuvre en ETCS Level 2  CHF 510.00 

Level 2 cat. A/A40 : 
• Module Manoeuvre en ETCS Level 2  CHF 510.00 
• Module Conduite directe des véhicules moteurs  CHF 510.00 
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Inscription  L’inscription à nos cours se fait au moyen de notre Learning Management 

 System : 

   

Questions et conseil  

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

Inscription pour utilisateurs/utilisatrices déjà enregistré-e-s 

Cat. Ai/Ai40 (1 seul module) : 

• Module Manoeuvre en ETCS 
Level 2 

Cat. A/A40 (2 modules) : 

• Module Manoeuvre en ETCS 
Level 2 
 

• Module Conduite directe des 
véhicules moteurs 

 

Enregistrement pour nouveaux clients :  
 

Formulaire d’enregistrement 

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