
 

CFF | Human Resources | Formation | www.cff.ch/formation 
 

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. 

 

  

 

 

Cycle de Formation Ingénieur IS (Installations de sécurité) 

Vue d’ensemble 

Le cycle de formation Ingénieur IS (installations de sécurité) est destiné aux chefs de projets, 

aux responsables de projets de planification et de réalisation ainsi qu’aux collaborateurs 

d’ingénierie dans le domaine des installations de sécurité (IS).  

 

Le cursus dure 33 jours et permet aux participants de développer un projet de renouvellement 

d’installations de sécurité de complexité simple à moyenne. Le cycle de formation se clôt par 

une attestation de compétences. 

Contenu / Type de formation 

Le cycle de formation Ingénieur IS transmet aux participants les connaissances de base par 

rapport aux installations de sécurité intérieures et extérieures ainsi que les standards des CFF en 

matière de gestion de projet. Au moyen de règlements, d’exercices et de cas pratiques les 

participants se familiarisent avec les installations de sécurité, les différentes phases de projet et 

les processus de contrôle y relatifs.  

 

Le cycle de formation contient 3 modules qui doivent être suivis dans l’ordre défini. Le cursus 

s’achève par un test en ligne et un examen écrit. Les participants qui réussissent obtiennent une 

attestation de compétences. 

 

  

« Nous préparons les professionnels 

de la mobilité de demain. » 

http://www.cff.ch/formation
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Objectifs du cycle de formation 

Après cette formation, les participants sont en mesure : 

• de développer dans une certaine autonomie un projet de renouvellement d’une 

installation de sécurité de complexité simple à moyenne ; 

• d’appliquer les principes des installations de sécurité ; 

• de décrire les caractéristiques principales des phases d’un projet ; 

• d’identifier les caractéristiques principales des divers types d’installations intérieures 

et extérieures. 
 

Cours et modules  

Module 1 : Connaissances de base installations de sécurité et extérieures (7 jours) 

• Technique ferroviaire  

• Introduction installations de sécurité et extérieures  

• Signaux et images des signaux  

• Itinéraires 
• Exercices et debriefing module 1 

Module 2 : Installations intérieures (18 jours) 

• Desserte des enclenchements  

• Aiguilles  

• Dispositifs d’annonce de l’état libre de la voie  

• Enclenchements à relais et blocks de ligne  

• Domino 69 et 67 

• Enclenchements électroniques  

• Contrôle de la marche des trains – ETCS 

• Plan des signaux – RADN  

• Distancement 
• Automatisme ASB  

• Technique de conduite – ILTIS 

• Exercices et debriefing module 2 

Module 3 : Projets CFF (6 jours)  

• Etude et organigramme de projet 

• Avant-projet et projet de construction 

• Q-gate et SIOP (test de sécurité) 

• Introduction à la sécurité 

• Exécution 

• Mise en service 

• Exercices et debriefing module 3 

• Répétition globale (préparation à l’examen) 

Examens finaux (2 jours) 

• Test en ligne et examen écrit  

http://www.cff.ch/formation
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Méthodes 

• Travaux individuels et de groupe en classe 

• Exposés d’experts 

• Séquences d’exercices et de préparation aux examens en ligne 

Groupe cible  Chefs de projet ainsi que chefs de projet de planification et de 

 réalisation et collaborateurs d’ingénierie dans le domaine des 

 installations de sécurité et du contrôle de la marche des trains issus 

 des CFF ou d’entreprises externes 

Equipement  Gilet orange, EPI (selon entente), règle triangulaire  

Titre délivré  Attestation de compétences 

Durée  33 jours (env. 7 semaines) 

Lieux de formation Centre Löwenberg (Morat), Lausanne 

Frais de cours CHF 27’000.- (excl. TVA ; hébergement et repas non inclus) 

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

 Management System. 

 
 Inscription pour utilisateurs déjà enregistrés :  

 Cycle de formation Ingénieur SA 

  

 Enregistrement pour nouveaux clients : 

 Formulaire d’enregistrement 
 

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

 

 

Contact pour questions et conseil  

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

 

http://www.cff.ch/formation
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