
 

 

 

Choix des cours Qualité, sécurité et environnement   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemins de fer fédéraux suisses CFF                      12 janvier 2023                      Formation CFF 

 Cours    Durée     Frais de cours     Langues proposées    

CB Premiers secours CFF Niveau 1 (KOMPNA 10077)   
Ce cours est destiné aux collaborateur·trice·s qui travaillent dans 
le secteur de la technique ferroviaire (chantiers, maintenance du 
TBG) et qui sont amenés à prodiguer les premiers secours.   
Les participant·e·s obtiennent la qualification CFF.    

2 jours CHF 800.– Allemand, français, italien 

CR Premiers secours CFF Niveau 1 (KOMPNA 10078)   

Ce cours est destiné aux collaborateur·trice·s  qui travaillent dans 

le secteur de la technique ferroviaire (chantiers, maintenance du 

TBG) et qui sont amenés à prodiguer les premiers secours.    

Les participant·e·s renouvellent la qualification CFF.   

1 jour CHF 400.– Allemand, français, italien 

CB/CR Travailler avec des EPI antichute et Instruction de 

sauvetage (Sig./LC) (KOMPNA 10079)   

Ce cours est destiné aux collaborateur·trice·s qui 

effectuent des travaux en hauteur (mâts LC et mâts de 

signaux).    

Les participant·e·s obtiennent ou renouvellent la qualification 
CFF.   

1 jour   CHF 550.–   Allemand, français, italien
  

CB/CR Travaux à la tronçonneuse, façonnage de pièces 

équarries et de planches (MOSÄ 1) (KOMPNA 22541)   

Ce cours est destiné aux collaborateur·trice·s qui effectuent des 

travaux au moyen de tronçonneuses et des découpes de pièces 

équarries et de planches.   

Les participant·e·s obtiennent ou renouvellent la qualification 
CFF. 

1 jour   CHF 450.–   Allemand, français, italien
  

CB/CR Technique de levage et d’élingage (KOMPNA 22381)   

Ce cours est destiné aux collaborateur·trice·s qui doivent utiliser 

du matériel de levage et d’élingage en toute sécurité.   

Les participant·e·s obtiennent ou renouvellent la qualification 
CFF. 

Une demi-
journée   

CHF 300.–   Allemand, français, italien
  

CB Marchandises et matières dangereuses (KOMPNA 10109)   

Ce cours est destiné aux collaborateur·trice·s qui 

interviennent dans le transport et l’entreposage de 

marchandises et de matières dangereuses et qui doivent 

suivre une formation en lien avec leurs activités d’expéditeur, 

de transporteur, de destinataire ou en tant qu’«intervenant en 

bout de chaîne».    

Les participant·e·s obtiennent la qualification CFF.   

1 jour   CHF 600.–   Allemand, français, italien
  

CR Marchandises et matières dangereuses (KOMPNA 39122)   
PROGRAMME DES COURS 2023 
Ce cours de répétition est destiné au groupe cible 
«Conducteur·trice·s de véhicules sur rails Infra + 
accompagnateur·trice·s (sans B100/FUB)». En raison de la 
pandémie de coronavirus, le cours sera dispensé en ligne via 
Teams. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations 
nécessaires concernant le déroulement de la formation. 
Les participant·e·s renouvellent la qualification CFF. 

Une demi-
journée   

CHF 300.–   Allemand, français, italien
 
 

CR Marchandises et matières dangereuses (KOMPNA 43074)   
PROGRAMME DES COURS 2023 
Ce cours de répétition est destiné à l’ensemble des 
collaborateur·trice·s du groupe cible «Base INFRA», y compris 
ceux qui transportent des marchandises dangereuses dans des 
véhicules routiers (faibles quantités). Ce cours en autoformation 
présente les nouveautés à appliquer dans le cadre de la 
législation relative aux marchandises et aux matières 
dangereuses. Formation obligatoire à suivre avant le 
30 juin 2021. 

Les participant·e·s renouvellent la qualification CFF.   

1 heure  CHF 100.–   Allemand, français, italien
  

https://performancemanager5.successfactors.eu/sf/learning?destUrl=https%3a%2f%2fsbb%2eplateau%2ecom%2flearning%2fuser%2fdeeplink%5fredirect%2ejsp%3flinkId%3dITEM%5fDETAILS%26componentID%3d10077%26componentTypeID%3dKOMPNA%26revisionDate%3d1420070400000%26fromSF%3dY&company=C0007256361P
https://performancemanager5.successfactors.eu/sf/learning?destUrl=https%3a%2f%2fsbb%2eplateau%2ecom%2flearning%2fuser%2fdeeplink%5fredirect%2ejsp%3flinkId%3dITEM%5fDETAILS%26componentID%3d10077%26componentTypeID%3dKOMPNA%26revisionDate%3d1420070400000%26fromSF%3dY&company=C0007256361P
https://performancemanager5.successfactors.eu/sf/learning?destUrl=https%3a%2f%2fsbb%2eplateau%2ecom%2flearning%2fuser%2fdeeplink%5fredirect%2ejsp%3flinkId%3dITEM%5fDETAILS%26componentID%3d10079%26componentTypeID%3dKOMPNA%26revisionDate%3d1420070400000%26fromSF%3dY&company=C0007256361P
https://performancemanager5.successfactors.eu/sf/learning?destUrl=https%3a%2f%2fsbb%2eplateau%2ecom%2flearning%2fuser%2fdeeplink%5fredirect%2ejsp%3flinkId%3dITEM%5fDETAILS%26componentID%3d25541%26componentTypeID%3dKOMPNA%26revisionDate%3d1506494700000%26fromSF%3dY&company=C0007256361P
https://performancemanager5.successfactors.eu/sf/learning?destUrl=https%3a%2f%2fsbb%2eplateau%2ecom%2flearning%2fuser%2fdeeplink%5fredirect%2ejsp%3flinkId%3dITEM%5fDETAILS%26componentID%3d22381%26componentTypeID%3dKOMPNA%26revisionDate%3d1499160840000%26fromSF%3dY&company=C0007256361P
https://performancemanager5.successfactors.eu/sf/learning?destUrl=https%3a%2f%2fsbb%2eplateau%2ecom%2flearning%2fuser%2fdeeplink%5fredirect%2ejsp%3flinkId%3dITEM%5fDETAILS%26componentID%3d10109%26componentTypeID%3dKOMPNA%26revisionDate%3d1420070400000%26fromSF%3dY&company=C0007256361P
https://performancemanager5.successfactors.eu/sf/learning?destUrl=https%3a%2f%2fsbb%2eplateau%2ecom%2flearning%2fuser%2fdeeplink%5fredirect%2ejsp%3flinkId%3dITEM%5fDETAILS%26componentID%3d39122%26componentTypeID%3dKOMPNA%26revisionDate%3d1539615780000%26fromSF%3dY&company=C0007256361P
https://performancemanager5.successfactors.eu/sf/learning?destUrl=https%3a%2f%2fsbb%2eplateau%2ecom%2flearning%2fuser%2fdeeplink%5fredirect%2ejsp%3flinkId%3dITEM%5fDETAILS%26componentID%3d43074%26componentTypeID%3dKOMPNA%26revisionDate%3d1605545700000%26fromSF%3dY&company=C0007256361P


 

 

 

Choix des cours R RTE 20100 Sécurité des chantiers   
La page Paysage de la formation R RTE 20100 propose un aperçu de tous les cours 
R RTE 20100. Vous trouverez des modules complémentaires ci-dessous.   

 

Pour de plus amples informations sur le contenu des cours, les prix et les dates de formation, vous 
pouvez vous inscrire sur notre site web www.sbb.ch/formation.   
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Cours   
  

Durée   
  

Frais de 
cours  

  

Langues 
proposées   

 

      

Formation complémentaire ETCS L2 R RTE 20100 
(arrêt de secours GSM) (KOMPNA 32521)   
- Nouveautés concernant l’ETCS Level 2 et la 
R RTE 20100. 
- Transmission par radio de données 
numériques liées au contrôle de la marche 
des trains et aux signaux.    
- Exercices pratiques d’arrêt d’urgence à l’aide du téléphone 
portable GSM-R.    

Une demi-
journée   

CHF 300.–   
Allemand,  
français, 
italien   

Séance d’information sur la R RTE 20100 pour les chef·fe·s 
de projet et les planificateur·trice·s (VERANST 41156)   
- Cette formation est de nature informative. Cette 
séance a pour objectif d’informer les participant·e·s 
sur les principaux dangers et les principales mesures 
dans le domaine de la «sécurité lors de travaux sur et 
aux abords des voies» et de leur présenter les 
documents de référence les plus récents 
(R RTE 20100, I-50210, formulaire CFF 4835, etc.).   

2 jours   CHF 1200.–   
Allemand,  
français, 
italien   

Module complémentaire AWAP Direction de la sécurité 
(VERANST 41342)   

- Ce module complémentaire a pour objectif de former les 
participant·e·s à l’alarme automatisée sur les chantiers. Les 
participant·e·s sont informés des nouveaux processus et des 
systèmes d’alarme disponibles. Ce faisant, ils savent utiliser les 
supports  et outils disponibles, à l’aide d’exemples pratiques. En 
outre, ils sont informés des prestations de soutien du CCWS 
(Center of Competence Warning Systems) et des Superusers.   

1 jour   Aucun coût 
externe 

   

Allemand,  
français, 
italien   

https://company.sbb.ch/content/dam/internet/corporate/fr/sbb-als-geschaeftspartner/einkauf/vorschriften-agb/Ausbildungslandschaft_RRTE20100_V5-0_FR.pdf.sbbdownload.pdf
https://company.sbb.ch/fr/les-cff-comme-partenaire-commercial/services/formation-cff.html
file://///userdata6/userprofile6$/u139126/w2k8_r2/PRD/AppData/Microsoft/OutlookSecureTempFolder/Kurstyp_show.action
https://performancemanager5.successfactors.eu/sf/learning?destUrl=https%3a%2f%2fsbb%2eplateau%2ecom%2flearning%2fuser%2fdeeplink%5fredirect%2ejsp%3flinkId%3dITEM%5fDETAILS%26componentID%3d32521%26componentTypeID%3dVERANST%26revisionDate%3d1522320060000%26fromSF%3dY&company=C0007256361P
https://performancemanager5.successfactors.eu/sf/learning?destUrl=https%3a%2f%2fsbb%2eplateau%2ecom%2flearning%2fuser%2fdeeplink%5fredirect%2ejsp%3flinkId%3dITEM%5fDETAILS%26componentID%3d32521%26componentTypeID%3dVERANST%26revisionDate%3d1522320060000%26fromSF%3dY&company=C0007256361P
https://performancemanager5.successfactors.eu/sf/learning?destUrl=https%3a%2f%2fsbb%2eplateau%2ecom%2flearning%2fuser%2fdeeplink%5fredirect%2ejsp%3flinkId%3dITEM%5fDETAILS%26componentID%3d32521%26componentTypeID%3dVERANST%26revisionDate%3d1522320060000%26fromSF%3dY&company=C0007256361P
https://performancemanager5.successfactors.eu/sf/learning?destUrl=https%3a%2f%2fsbb%2eplateau%2ecom%2flearning%2fuser%2fdeeplink%5fredirect%2ejsp%3flinkId%3dITEM%5fDETAILS%26componentID%3d41156%26componentTypeID%3dVERANST%26revisionDate%3d1547187540000%26fromSF%3dY&company=C0007256361P
https://performancemanager5.successfactors.eu/sf/learning?destUrl=https%3a%2f%2fsbb%2eplateau%2ecom%2flearning%2fuser%2fdeeplink%5fredirect%2ejsp%3flinkId%3dITEM%5fDETAILS%26componentID%3d41156%26componentTypeID%3dVERANST%26revisionDate%3d1547187540000%26fromSF%3dY&company=C0007256361P
https://performancemanager5.successfactors.eu/sf/learning?destUrl=https%3a%2f%2fsbb%2eplateau%2ecom%2flearning%2fuser%2fdeeplink%5fredirect%2ejsp%3flinkId%3dITEM%5fDETAILS%26componentID%3d41156%26componentTypeID%3dVERANST%26revisionDate%3d1547187540000%26fromSF%3dY&company=C0007256361P
https://performancemanager5.successfactors.eu/sf/learning?destUrl=https%3a%2f%2fsbb%2eplateau%2ecom%2flearning%2fuser%2fdeeplink%5fredirect%2ejsp%3flinkId%3dITEM%5fDETAILS%26componentID%3d41342%26componentTypeID%3dVERANST%26revisionDate%3d1550581380000%26fromSF%3dY&company=C0007256361P
https://performancemanager5.successfactors.eu/sf/learning?destUrl=https%3a%2f%2fsbb%2eplateau%2ecom%2flearning%2fuser%2fdeeplink%5fredirect%2ejsp%3flinkId%3dITEM%5fDETAILS%26componentID%3d41342%26componentTypeID%3dVERANST%26revisionDate%3d1550581380000%26fromSF%3dY&company=C0007256361P
https://performancemanager5.successfactors.eu/sf/learning?destUrl=https%3a%2f%2fsbb%2eplateau%2ecom%2flearning%2fuser%2fdeeplink%5fredirect%2ejsp%3flinkId%3dITEM%5fDETAILS%26componentID%3d41342%26componentTypeID%3dVERANST%26revisionDate%3d1550581380000%26fromSF%3dY&company=C0007256361P

