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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. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Système d’information trains (ZIS)  
 
Vue d‘ensemble 

La formation ZIS s’adresse aux collaborateurs et collaboratrices d’entreprises du trafic ferroviaire 

(ETF) qui saisissent des données relatives au trafic de marchandises en Suisse et à travers la 

Suisse. Les participant(e)s apprennent à utiliser le système de transmission de données de CFF 

Infrastructure. Le cours contient des séquences en ligne et des parties en présentiel. 
 

 

Contenu / type de formation  

Le système d'information fret “CIS Infra / Zug Information System ZIS” soutient la planification, le 

contrôle et la surveillance du trafic marchandises sur le réseau ferroviaire des CFF. La formation, 

sous forme de Blended Learning, est divisée en trois parties. 

 

Objectifs 

Après la formation les participant(e)s sont en mesure de:  

• employer l’application «CIS Infra / Zug Informationssystems ZIS»  

• saisir correctement les données le plus importantes  

• s’annoncer dans le système  

• comprendre les dépendances et les relations entre les divers systèmes  

• interpréter les données dans les systèmes  

Structure de la formation  

• Tâches préparatoires  

• Module 1 : Formation de base CIS/ZIS (formation en classe le matin)  

• Module 2 : Formation de base au transport international de marchandises, en particulier les 

applications HERMES et TDE (formation en classe l’après-midi)  

Pour ce module, la participation préalable au module 1 est obligatoire. 

  

« Nous préparons les professionnels de 
la mobilité de demain. » 
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Méthodes 

Un mois avant la formation en classe, les participants reçoivent un mandat de préparation en 

plusieurs parties. C'est la condition préalable pour participer à la formation en classe - c'est-à-dire 

le « ticket d'entrée » - et représente environ 3-4 heures de travail. 

Durant la formation en classe, ils sont accompagnés par le support spécialisé ZIS/CIS dans le 

traitement de divers cas particuliers de la pratique sous forme d'un atelier d'apprentissage. Sur la 

base des documents de préparation qu'ils ont apportés avec eux, ils peuvent pratiquer et 

approfondir leurs propres exemples dans un environnement de formation protégé. Les questions 

en suspens des travaux préparatoires peuvent être traitées en profondeur et clarifiées. 

 

Groupe cible  Collaborateurs/collaboratrices d’ETF qui saisissent des données 

relatives au trafic de marchandises en Suisse et à travers la Suisse 

Matériel  Tâches préparatoires à amener au lieu de cours  

Clôture  Attestation de compétences 

Durée  ½ - 1 jour 

Lieux de cours Lausanne, Olten, Bellinzone (autres lieux de cours sur demande) 

Frais de cours CHF 300.00 (matin) / CHF 600.00 (matin et après-midi/module 1 + 2) 

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

 Management System. 

 

 Inscription pour utilisateurs_trices déjà enregistré_es :  

 Système informations trains (ZIS) 

  

 Important : Pour assister au cours de l'après-midi, il est nécessaire 

 de s’inscrire spécifiquement pour la session de 13h00 à 17h00.  

 Pour participer aux modules 1 + 2, il faut s’inscrire séparément pour 

 le matin et l'après-midi. 

  

 Enregistrement pour nouveaux clients :  

 Formulaire d’enregistrement 

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

 

Questions et conseil  

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