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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.  
 

 

 

 
 
 
 

  

 
Formation de base chef/fe circulation des trains (FB CCT)  

Vue d’ensemble 

La formation de chef-fe circulation des trains s’adresse à toute personne ayant achevé une 

formation initiale. La formation dure 8 mois et comprend une formation théorique de base ainsi 

qu’un approfondissement orienté sur la pratique.   
 

Contenu / type de formation 

Les futur-e-s chef-fes circulation des trains se familiarisent, durant la formation théorique de base, 

avec les prescriptions suisses de circulation des trains. La partie pratique est consacrée à la 

gestion du trafic ferroviaire à l'aide d'outils informatiques modernes. Afin de varier les 

enseignements et de garantir leur succès à long terme, les CFF misent sur le « Blended Learning » 

qui combine cours en présentiel classiques et affectations pratiques au centre de gestion du trafic 

avec e-learning et entraînements sur des simulateurs modernes. 
 

Vue d’ensemble cours et modules  

Introduction 

Connaissances de base 

• LTS : apprendre à connaître l’installation et l’horaire / définitions  
• Courses de manœuvre  

• Circulation des trains et systèmes  
• Technique des postes d’enclenchement et installations extérieures / marchandise 

dangereuse  
• Installations extérieures, marchandise dangereuse, clôture connaissances de base 

« Nous préparons les professionnels de 
la mobilité de demain. » 
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Connaissances de base avancées 
• Information clientèle 
• Travaux sur et aux abords des voies et CL-C 
• LTS : apprendre à connaître l'installation et l'horaire (acheminement automatique des 

trains, RCS, ALEA) 
• Ligne de contact 
• Mouvements de manœuvre en pleine voie  
• Franchissement de tronçons à vitesse réduite  
• Training, bilan et clôture des connaissances de base avancées 

Dérangements 
• Introduction aux dérangements (check-lists circulation, analyse de dérangement, gestion 

du stress, etc.)  
• Différents dérangements (dispositif de contrôle de l’état libre de la voie, dérangements au 

block, aux aiguilles, aux signaux, etc.)  
• Training et clôture dérangements 

 

Dérangements avancés  
• Irrégularités et mouvement de manœuvre en pleine voie  
• Dangers et accidents  
• CLEV 
• Irrégularités de la voie  
• Electronique de commande et appareil d’enclenchement électronique  
• Training dérangements avancés  
• Bilan 
• Clôture dérangements avancés 

Journées de répétition 

Apprentissage autonome et informations sur l’examen de capacité  

Examens 
• Examen théorique 
• Examen pratique 

 

Méthodes Cours en présentiel, entraînements sur simulateurs, e-learning  

Groupe cible Personnes disposant d’un CFC (apprentissage de 3 ans au moins) ou 

 d’une maturité. Les candidat-e-s intéressé-e-s doivent être prêt-e-s  

 à effectuer du travail continu en équipes (service 24 heures sur 24)  

Titre délivré  Diplôme de chef-fe circulation des trains  

Durée 8 mois 

Lieux de cours Lausanne, Olten, Zurich et Pollegio 

Frais de cours Selon offre  

Contact 

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