SAFERAIL Academy

Votre Centre de formation
expert en Signalisation ferroviaire

«

SAFERAIL Academy est un projet
d’entreprise, né de la stratégie de développement des compétences internes mise en place dès
la création de SAFERAIL.
Pour répondre aux besoins d’évolution et
d’adaptation aux technologies, SAFERAIL propose
à ses collaborateurs un plan de formation initiale et
continue couvrant l’ensemble des domaines techniques et transverses de
la société.
Fort de son positionnement d’Expert, de la qualité de son réseau et des
formations dispensées, SAFERAIL a ensuite élargi son offre de formation
à l’externe.

«

Sécurité, Equité, Qualité

SAFERAIL Academy est culturellement imprégné des valeurs de
SAFERAIL, résolument orientées vers la satisfaction client.

Centre de formation agréé
par l’EPSF
SAFERAIL est déclaré organisme de formation
auprès de la DIRECCTE sous le n° 52 44 07
195 44.
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.

Estelle ROUSSEL, Responsable SAFERAIL Academy

Nos domaines d’intervention
SAFERAIL Academy forme aux règles de l’art
des métiers de la Signalisation ferroviaire et métiers connexes
Voie Ferrée, Télécoms, Caténaires, Exploitation.

Systèmes LGV, Lignes classiques, Métro, Tramway, Tram-Train,
Installations Terminales Embranchées, Réseau Ferré Portuaire

Notre Offre de Formation
SUR ÉTAGÈRES
Des formations initiales ou continues régulièrement
dispensées, en réponse à vos attentes

Savoir-faire métier
Tâches Essentielles de Sécurité C, D, E, F, I et M
Tâches de Sécurité Autres qu'Essentielles (TSAE)
Sécurité ferroviaire
Cadre réglementaire, normes européennes
Contraintes sécurité

SUR MESURE
Un conseil pour l’établissement de votre cahier
des charges et une réponse pédagogique conçue
spécifiquement pour votre besoin

Techniques et Technologies
Fonctionnement systèmes, outils

CLÉ EN MAIN
Une solution personnalisée, qui comprend les prérequis
nécessaires (C0, travail en hauteur, C18510, etc.),
en réponse à votre problématique

Culture ferroviaire
Environnement ferroviaire

Les formations se déroulent en Intra, en Inter-Entreprises ou en écoles

Nos moyens Pédagogiques
Voie-école

Salle de formation dédiée et équipée
pouvant accueillir jusqu’à 15 personnes

Un réseau de formateurs experts
dans leurs spécialités

Maquette de démonstration
d’un poste PRS,
avec les équipements
à la voie

Développement d’outils
via notre équipe R&I
Plateforme de validation PIPC
et plateforme MISTRAL

Quelques Références
u Savoir-faire métier
• Formations HMT 1 et HMT2 (Habilitation Maintenance Travaux)
• Formation d’agent d’entreprise travaux à la dépose et à la repose
d’installations électriques de signalisation (IES) à la voie courante
• Formations Futurs mainteneurs LGV BPL et Futurs mainteneurs LGV SEA
• Formation VT - Essais simples
• Formation PT

u Techniques et Technologies
• Formations CBTC
• Formation Signalisation Tramway

u Sécurité ferroviaire
• Formation Annonceur Sentinelle
• Formation ASP
• Formation Responsable Zone Travaux

• Formation EXE

Ils nous font confiance
CNAM - Eiffage - Estaca - Est Signalisation - FACE Rennes - ICAM - Ineo - InGHenia - IUT de St Denis
- Kapsch - NIRT (Nanjing Institute of Railway Technology) - Safety Fer - Semitan - SNCF Réseau - Systra
- Sytral - TÜV Rheinland - Vinci

Contact : SAFERAIL Academy – 6 rue Alain Colas – 44200 NANTES - France
Tél. : +33 (0)2 51 70 27 24 – academy@saferail.fr

Plaquette SRA, 08/03/2017-v2.0

• Formation CENELEC

