Communiqué de Presse – juin 2018

SAFERAIL Academy,
Centre de formation expert en Signalisation ferroviaire et urbaine
Fruit des compétences techniques et comportementales de l’entreprise SAFERAIL, SAFERAIL Academy
est un Centre de formation spécialisé en Signalisation ferroviaire et ses métiers connexes (Voie ferrée,
Caténaires, Télécoms, …).
Pensé comme un organisme de formation interne à sa création en 2013, le Centre de formation a
rapidement été sollicité par des entreprises ferroviaires reconnues.
Depuis juin 2014, le Centre de formation possède l’agrément de l’EPSF, Etablissement Public de
Sécurité Ferroviaire, preuve que les formations dispensées répondent aux exigences des arrêtés du 30
juillet 2003 et du 07 mai 2015.
Nos formateurs, ingénieurs experts en Signalisation ferroviaire, adoptent une démarche pédagogique
active qui place l’apprenant au centre de l’action de formation. Les formations sont conçues pour
répondre aux enjeux d’opérationnalité.
Impulser une dynamique d’apprentissage innovante résolument tournée vers les résultats, telle est
l’ambition du Centre !

Les formations SAFERAIL Academy se déroulent en Intra, en Inter-entreprises ou en écoles.

 Focus sur les prochaines sessions de formation inter-entreprises :

Formation Plans Techniques (TSAE)
La formation « Études de Plans Techniques et Procès-Verbaux d’Implantation des Lignes Classiques du
Réseau Ferré National » ouverte par SAFERAIL Academy répond aux besoins d’acquisition de savoirfaire techniques et méthodologiques des personnels de Bureau d’études.
Les 8 semaines de formation se tiendront de fin novembre 2018 à fin janvier 2019 ou de mi-janvier à
fin avril 2019, selon le nombre d’inscrits.

Formation à la Tâche Essentielle de Sécurité M
Que vous souhaitiez former vos personnels aux métiers d’Annonceur, Agent de Sécurité du Personnel
ou encore permettre à vos opérateurs de se déplacer seuls en sécurité dans les emprises ferroviaires,
nous vous proposons une formation pratique et pragmatique, accessible à tous.
Notre formateur, encadrant expérimenté en sécurité ferroviaire et spécialiste de la Signalisation
ferroviaire, interviendra sur 2 sessions en 2018, dans nos locaux à Nantes : du 08 au 12 octobre et du
03 au 07 décembre.

 Parcours Initiation à la Signalisation ferroviaire classique
Vous cherchez à faciliter l’intégration de vos nouvelles Ressources opérationnelles, encadrantes et
supports au sein de vos équipes ? SAFERAIL Academy vous propose un parcours de formation Initiation
à la Signalisation ferroviaire classique.
La formation a été construite selon les principes de pédagogie active. Ainsi, les apprentissages
techniques émergent par les échanges, les mises en situation et les jeux d’équipe pour en favoriser les
ancrages dans la mémoire des apprenants.
Ce parcours de formation, qui se compose de trois modules qui peuvent être suivis à l’unité suivant
vos besoins, aura lieu du 05 au 09 novembre dans nos locaux à Nantes.

POUR + D’INFORMATIONS ET CONTACTS :

Retrouvez les équipes SAFERAIL sur le stand E39 du Salon Transports Publics !
Contact SAFERAIL Academy :

academy@saferail.fr
02 51 70 27 24

Contact Communication SAFERAIL : Julie GAUTIER, Responsable Communication
julie.gautier@saferail.fr
06 42 53 99 78

