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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. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
Formations R RTE 20100 

Vue d’ensemble 

Afin de pouvoir travailler dans la zone des voies, des formations appropriées pour les 
collaborateurs et collaboratrices sont nécessaires. Les formations d'autoprotection 
permettent d'effectuer les travaux de manière autonome. Sur les chantiers, la sécurité est 
assurée par les fonctions « direction de la sécurité », « chef de la sécurité » et « protecteur ». 
Pour ces fonctions cruciales du domaine Sécurité des chantiers, des formations de 
plusieurs jours sont indispensables pour assurer la protection de tous et toutes les 
employé-e-s. Une fois la formation achevée, les participants obtiennent la qualification et la 
certification pour la fonction correspondante selon le règlement R RTE 20100. Les CFF 
organisent les cours dans différents lieux de Suisse. 

 

Contenus / méthodes 

Les différentes formations ont lieu en classe. Certains cours contiennent également un 

stage de plusieurs jours. Les cours en présentiel sont complétés par des séquences en 

ligne  

(e-learning, e-test).  

  

« Nous préparons les professionnels de la 

mobilité de demain. » 

http://www.cff.ch/formation
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Vue d’ensemble cours RTE 20100  

 

 
 

 

Paysage de la formation RTE20100  

Veuillez consulter le Paysage de la formation RTE20100. Il contient les informations 

essentielles concernant :  

• les personnes impliquées  

• les conditions d’admission  

• les exigences requises  

• les frais de cours  
 

 

Titre délivré  Qualification pour la fonction de sécurité désirée  

Durée Selon formation : 1 - 14 jours de cours en présentiel  

Lieux de cours Lausanne, différents lieux en Suisse alémanique et Bellinzone  

Frais de cours Les frais de cours sont mentionnés dans le  

 Paysage de la formation RTE20100. 

  

http://www.cff.ch/formation
http://www.cff.ch/formation
https://company.sbb.ch/content/dam/internet/corporate/fr/sbb-als-geschaeftspartner/supply-chain-management/fuer-lieferanten/Ausbildungslandschaft.pdf.sbbdownload.pdf
https://company.sbb.ch/content/dam/internet/corporate/fr/sbb-als-geschaeftspartner/supply-chain-management/fuer-lieferanten/Ausbildungslandschaft.pdf.sbbdownload.pdf
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Inscription  L’inscription à nos cours se fait au moyen de notre Learning  

  Management System : 

   

  Login LMS pour utilisateurs déjà enregistrés  

   

  Remarque :  

  Les numéros de cours sont mentionnés dans le  

  Paysage de la formation RTE20100.  

   

 Enregistrement pour nouveaux clients :     

 Formulaire d’enregistrement 

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

 

Contacts  

Questions administratives concernant cours : Formation CFF, Hilfikerstrasse 1, 3000 Berne 

65, bildung@sbb.ch, tél. 051 220 27 16 

Questions techniques: Sécurité des chantiers 

Questions concernant  l’Aptitude médicale  

 

 

 

http://www.cff.ch/formation
https://performancemanager5.successfactors.eu/sf/learning?destUrl=https%3a%2f%2fsbb%2eplateau%2ecom%2flearning%2fuser%2fdeeplink%5fredirect%2ejsp%3flinkId%3dCATALOG%5fSEARCH%26sbArSel%3d%26keywords%3dRTE%2b20100%26selKeyWordHeader%3dRTE%2b20100%26catSel%3d%26srcSel%3d%26delMthSel%3d%26ILDateFrm%3d%26ILDateTo%3d%26ILBlend%3d%26ILSchd%3d%26fromSF%3dY&company=C0007256361P
https://company.sbb.ch/content/dam/internet/corporate/fr/sbb-als-geschaeftspartner/supply-chain-management/fuer-lieferanten/Ausbildungslandschaft.pdf.sbbdownload.pdf
https://company.sbb.ch/fr/jobs-carriere/formation/formation-cff/registrierungsformular-teilnehmende-firmen.html
mailto:bildung@sbb.ch
https://company.sbb.ch/fr/les-cff-comme-partenaire-commercial/supply-chain-management/pour-les-fournisseurs/securite-de-la-construction.html
https://company.sbb.ch/fr/les-cff-comme-partenaire-commercial/supply-chain-management/pour-les-fournisseurs/securite-de-la-construction/cours-et-clarifications-relatives.html

