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Crise du coronavirus – offre de cours relatifs aux fonctions de sécurité R RTE 20100
depuis mai 2020

Mesdames, Messieurs, chères et chers collègues,

Le 30 avril 2020, nous vous avons informés de la reprise des cours relatifs aux fonctions de
sécurité R RTE 20100 (lien). Grâce à des plans de protection appropriés pour les participants,
les formateurs et les examinateurs, nous avons pu relancer l’activité dans le respect des
directives de l’OFSP. Le redémarrage continue de se faire selon l’ordre de priorité suivant:
1.
2.
3.
4.

Cours de base ayant déjà débuté et examens en suspens
Cours de base déjà planifiés
Cours de base supplémentaires (rattrapage de cours annulés)
Cours de répétition, y c. les examens périodiques correspondants

Par la présente, nous vous informons sur l’état actuel des mesures annoncées et présentées cidessous, et répondons aux questions fréquemment posées au cours des dernières semaines:
•
•
•
•

Clarification des besoins/demande concernant les besoins actuels jusqu’à la fin de
l’année
Augmentation des ressources disponibles au sein de Formation CFF
Recours aux formatrices et formateurs de milice de CFF Infrastructure
Intervention supplémentaire de formatrices et formateurs issus de nos entreprises
partenaires et de clients tiers
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Formation CFF a trouvé plusieurs solutions et pu recruter des ressources supplémentaires dans
le domaine de la formation, ce qui nous permettra d’étoffer l’offre de formation au cours des
mois à venir. Les participants confrontés à des annulations en raison du coronavirus seront
affectés à de nouveaux cours. Comme jusqu’à présent, les nouveaux participants peuvent
s’inscrire aux cours via le LMS. Nous sommes confiants dans le fait que ces mesures nous
permettront de répondre à la demande accrue. Nous surveillons par ailleurs en permanence la
situation.
Réponses aux questions les plus fréquentes:
•

Les cours de répétition ont-ils repris?
Jusqu’à présent, seuls les cours de base sont dispensés. À partir du mois de juin, les
cours de répétition redémarreront également.

•

Mon cours a été annulé en raison du coronavirus. Puis-je à présent me réinscrire à un
cours?
Formation CFF attribuera un nouveau cours à toutes les personnes qui ont fait face à
des annulations liées au coronavirus. Les nouveaux participants peuvent s’inscrire aux
cours existants via le LMS.

•

Des cours supplémentaires ont-ils été publiés dans le LMS?
Nous essayons d’augmenter les capacités pour répondre à la saturation apparue en
faisant appel à des ressources internes et externes. L’OFT a autorisé cette démarche.
Des cours supplémentaires sont en permanence publiés dans le LMS.

•

Que faire si, en 2020, le nombre de places de formation disponibles est insuffisant?
La prolongation du délai communiquée s’applique jusqu’à la fin de l’année. D’ici là, les
retards liés au coronavirus devraient avoir été rattrapés. La situation est constamment
analysée et de nouvelles mesures sont prises le cas échéant.

Pour toute question technique, veuillez vous adresser à arbeitsstellensicherheit@sbb.ch. Pour
les questions d’organisation, merci de contacter bad1.bildung@sbb.ch.
Vous trouverez de plus amples informations sur la page d’accueil: (lien)
Nous vous remercions de votre compréhension.

Meilleures salutations

Sig.
Claudio Gentile
Responsable Gestion de produits
Formation CFF

Sig.
Reinhold Dänzer
Responsable de l’unité spécialisée SKK
Formation CFF

