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GUIDE D’UTILISATION
DU CATALOGUE
Tout au long du catalogue, vous retrouverez ces repères sur les pages de formation.
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Le chronomètre indique la durée totale de la formation
(en semaine, en jours ou en heures)

Le visage précise les prérequis nécessaires pour suivre la formation

La coche indique le type de sanction de la formation
(attestation de formation, avis après formation, …)
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LES FORMATIONS
FERROVIAIRES
HORS ARRÊTÉ

•

Risques Ferroviaires

4

•

Projeteur caténaire

6

•

Agent d'étude signalisation

8

Formation Sécurité

RISQUES FERROVIAIRES 1/ 2

Session

Déroulé
-

3 sessions par an en moyenne – Formation à venir
(dans le cadre d’un regroupement avec d’autres formations)

-

Les Herbiers (85) – Redon (35)
Groupe de 8 à 12 personnes maximum

Périmètre de la formation
Définit par le référentiel IN 2884 : Les risques ferroviaires.
Sécurité du personnel de RFF et des tiers intervenant dans
les emprises du réseau ferré national version 02 du Version
n°02 du 29/09/2008.

Public

Introduction avec tour de table et adaptation en
fonction des profils
Identifier les risques ferroviaires
Définir les mesures à prendre
Évaluation risques ferroviaires

Objectifs pédagogiques
Cette formation de sensibilisation, vulgarise les principaux
risques ferroviaires liés aux déplacements dans les emprises
ferroviaires exploitées, tant sur le Réseau Ferré National que
sur des Installations Terminales embranchées soumises aux
règles prescrites par l’EPSF.
A l’issue de la formation le stagiaire sera en mesure de
pouvoir

Pour tous les personnels appelés à se déplacer dans les
emprises ferroviaires exploitées au sens des conditions
imposées par l’EPSF (établissement public de sécurité
ferroviaire).

-

Identifier les différents risques ferroviaires
Définir les mesures à prendre vis-à-vis des risques
ferroviaires

Accessibilité
N’hésitez pas nous contacter pour toute situation de
handicap ou besoin d’adaptation de la prestation de
formation. Nous étudierons ensemble votre demande au cas
par cas.

Prérequis
Maîtriser (parler, lire et écrire, niveau B1) suffisamment la
langue française pour suivre la session de formation et les
évaluations théoriques.

Être en conformité avec les exigences
du référentiel IN 2884

4 heures

€

Tarif évalué en fonction du lieu de
formation et du nombre de stagiaires.
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Attestation de formation

Formats possibles

La validation de la formation permet la délivrance de
l’attestation :
« Sensibilisation aux risques ferroviaires »
Afin d’identifier les risques liés aux déplacements dans les
enceintes ferroviaires.

A savoir

Formation initiale ou continue (recyclage)
Inter entreprise ou Intra entreprise

Validation de la formation
Les évaluations permettent d’assurer l’acquisition des
connaissances et compétences par les stagiaires. Elles sont
réalisées en fin de stage, par plusieurs formateurs, sous
forme de :
• Contrôle de connaissance théorique dont le support est
un questionnaire à choix multiples et des questions
ouvertes
• Contrôle de connaissance pratique avec une mise en
situation documentée sur plateforme
Les évaluations, théorique et pratique, sont notées sous la
forme d’une grille SAMI à 4 niveaux. Lorsque les résultats de
l’évaluation sont classés M ou I, il peut être envisagé un
rattrapage du stagiaire. Un processus de rattrapage est alors
mis en place à la fois par le client et l’organisme de
formation. Une détection des lacunes est réalisée afin
d’élaborer une pédagogie adaptée au stagiaire.

Supports pédagogiques

Moyens pédagogiques
• 1 Formateur théorie et pratique
• 1 Salle de formation équipée d’un connexion internet
d’un tableau blanc et d’un vidéoprojecteur
• 1 Plateforme ferroviaire

Besoin d’une formation spécifique, mixant les modes
pédagogiques ?
OMNIFER investi dans les compétences de ses formateurs :
nous avons aujourd’hui une équipe capable de vous
accompagner dans la construction de votre projet de
formation, en salle ou sur le terrain, sur un programme sur
mesure, partout en France… et parfois même au-delà !

Ingénierie financière

OMNIFER est un organisme agréé par l’EPSF dans le cadre de
la réalisation des formations TES et référencé Datadock.

Quelques chiffres 2021

Méthodes pédagogiques
Méthode expositive et participative en salle et sur
plateforme ferroviaire

Être en conformité avec les exigences
du référentiel IN 2884

Ingénierie pédagogique

Dans le cadre du recrutement de nouveaux collaborateurs ou
l’évolution de vos salariés, des dispositifs de financement
peuvent être sollicités. Toutes nos formations sont
adaptables en fonction de votre contexte : personnes en
situation de handicap, durée, lieu, objectifs et contenu.

Supports numériques et référentiels réglementaires

90 % théorique – 10% pratique

OMNIFER peut également vous proposer un diagnostic des
compétences afin d’évaluer le niveau effectif de vos salariés
face aux connaissances et compétences nécessaires aux
attendus de cette formation.

Nombre de sessions : 3
Nombre de stagiaires : 25
Taux de réussite : 100%
Satisfaction stagiaire : 93%

4 heures

€

Tarif évalué en fonction du lieu de
formation et du nombre de stagiaires.
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Formation IFTE « Projeteur caténaire »
Déroulé

Session à venir
Formation à venir (dans le cadre d’un regroupement
avec d’autres formations)
(71)

1/ 2

Les Herbiers (85) - Redon (35) - Montceau-Les- Mines
Groupe de 8 à 12 personnes maximum

Périmètre de la formation
Le périmètre de cette prestation concerne la participation en
amont du chantier à l’organisation technique de celui-ci ainsi
que la prise en charge de la mission agent HTI telle que
décrite dans le protocole d’expérimentation du 14 mai 2014.
Cette prestation est réalisée sur des chantiers en site
exploité (sous REP S9An°1). (selon le périmètre d’application
de l’IN)

Public
Cette formation s’adresse aux techniciens d’études
caténaires. Pour assurer ces fonctions, ces personnes
doivent satisfaire aux exigences médicales définies par
l’entreprise.

Accessibilité
N’hésitez pas nous contacter pour toute situation de
handicap ou besoin d’adaptation de la prestation de
formation. Nous étudierons ensemble votre demande au cas
par cas.

Prérequis
Les stagiaires doivent :
- Maîtriser (parler, lire et écrire) suffisamment la
langue française pour suivre la session de formation
et les évaluations théoriques. L’article 7 de l’arrêté
du 7 mai 2015 fixe la maitrise de la langue française
au niveau B1
- Avoir les conditions physiques minimales requises
pour les déplacements dans les emprises ferroviaires.
- Avoir suivi le module de formation sur le déplacement
dans les emprises d’après IN 2884

Maitrise de la langue française
Sensibilisation aux risques ferroviaires

Modules :
- Introduction avec tour de table et adaptation en
fonction des profils
- Initiation aux principes d’équipements caténaires
- Initiation à l’usage des documents techniques
- Initiation aux différentes d’études caténaires
- Initiation à la production d’une étude « projet »
- Initiation aux calculs

Objectifs pédagogiques
Lors de la validation de la formation, l’agent est compétent
pour :
- Identifier l’ensemble des caténaires des 2 domaines de
tension 1 500 et 25 000 volts
- Réaliser un plan de piquetage caténaire
- Réaliser un Schéma d’Alimentation et de
Sectionnement
- Réaliser les calculs nécessaires aux massifs et supports
caténaires
- Elaborer une étude projet dans son ensemble
Il devra être capable en tant que chargé d’études de pouvoir
appliquer l’ensemble des plans de conception des différents
types de caténaires.
Cette formation est à compléter des connaissances liées aux
outils d’estimations et aux études spécifiques repris dans les
modules 4 et 6.
En aucun cas cette formation n’a pour but d’habiliter le
personnel qui est de la seule responsabilité de l’employeur.
Les supports de formations principaux seront disponibles de
manière dématérialisés tout au long de la formation et
distribués sur support USB en fin de formation. Seuls, les
exercices et les évaluations seront sur format papier.

20 jours
140 heures

€

Nos prix sont sur devis, car nous nous
efforçons d’adapter nos prestations à
votre besoin, au cas par cas
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Attestation de formation
La validation de la formation permet la délivrance de Formats possibles
l’attestation pour chaque module de formation.
Formation initiale ou continue (recyclage et VAE)
Inter entreprise ou Intra entreprise

Validation de la formation
Les évaluations permettent d’assurer l’acquisition des
connaissances et compétences par les stagiaires. Elles sont
réalisées en fin de stage, par plusieurs formateurs, sous
forme de :
• Contrôle de connaissance théorique dont le support est
un questionnaire à choix multiples et des questions
ouvertes
• Contrôle de connaissance pratique avec une mise en
situation documentée sur plateforme
Les évaluations, théorique et pratique, sont notées sous la
forme d’une grille SAMI à 4 niveaux. Lorsque les résultats de
l’évaluation sont classés M ou I, il peut être envisagé un
rattrapage du stagiaire. Un processus de rattrapage est alors
mis en place à la fois par le client et l’organisme de
formation. Une détection des lacunes est réalisée afin
d’élaborer une pédagogie adaptée au stagiaire.

Supports pédagogiques
Supports numériques et référentiels réglementaires

Moyens pédagogiques

A savoir
OMNIFER peut également vous proposer un diagnostic des
compétences afin d’évaluer le niveau effectif de vos salariés
face aux connaissances et compétences nécessaires aux
attendus de cette formation.

Ingénierie pédagogique
Besoin d’une formation spécifique, mixant les modes
pédagogiques ? OMNIFER investi dans les compétences de
ses formateurs : nous avons aujourd’hui une équipe capable
de vous accompagner dans la construction de votre projet de
formation, en salle ou sur le terrain, sur un programme sur
mesure, partout en France… et parfois même au-delà !

Ingénierie financière
Dans le cadre du recrutement de nouveaux collaborateurs ou
l’évolution de vos salariés, des dispositifs de financement
peuvent être sollicités. Toutes nos formations sont
adaptables en fonction de votre contexte : personnes en
situation de handicap, durée, lieu, objectifs et contenu.
OMNIFER est un organisme agréé par l’EPSF dans le cadre de
la réalisation des TES D et référencé Datadock.

• 1 Formateur théorie et 1 formateur pratique
Quelques chiffres 2021
• 1 Salle de formation équipée d’un connexion internet
Nombre de sessions : 1
d’un tableau blanc et d’un vidéoprojecteur
Nombre de stagiaires : 10
Taux de réussite : 85%
Méthodes pédagogiques
Satisfaction stagiaire : 82%
Méthode expositive et participative en salle et sur
plateforme ferroviaire
70 % théorique – 30% pratique

Maitrise de la langue française
Sensibilisation aux risques ferroviaires

20 jours
140 heures

€

Nos prix sont sur devis, car nous nous
efforçons d’adapter nos prestations à
votre besoin, au cas par cas
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Déroulé

Session à venir
Session automne 2022
Redon (35) - Sainte-Marie (35) - Autun (71)
Groupe de 8 à 12 personnes maximum

Périmètre de la formation
Le périmètre de cette prestation concerne la réalisation des
études de signalisation incluant la compréhension d’une
collection de schémas d’exécution, la lecture de plans
techniques et l’interaction entre les différents éléments.

Public

10 modules de formations sur 12 mois, d’une durée de 5
jours chacun. Les modules sont les suivants :
- Introduction avec tour de table et adaptation en
fonction des profils et généralité du BE
- Plans Techniques
- Schéma d’Exécution
- Circuit de Voie et Alimentation
- Relais matériel
- Block et aiguille
- Passage à niveau
- PRS
- PAI
- KVB

Cette formation s’adresse aux diplômés BAC+2 ou
équivalent, ayant une expérience dans le ferroviaire.

Objectifs pédagogiques

Accessibilité

A l’issue de la validation de la formation, l’agent est
compétent pour assurer des missions d’études de
signalisation simples.

N’hésitez pas nous contacter pour toute situation de
handicap ou besoin d’adaptation de la prestation de
formation. Nous étudierons ensemble votre demande au cas
par cas.

Prérequis
Les stagiaires doivent :
- Maîtriser (parler, lire et écrire) suffisamment la
langue française pour suivre la session de
formation et les évaluations théoriques.
- Avoir le niveau bac+2 dans le domaine technique.

Il devra être capable de :
• Maitriser le fonctionnement d’un bureau d’études
• Maitriser les outils informatiques (AUTOCAD,
SHME, RASTER)
• Connaître les phases de déroulement d’une étude
de signalisation
• Connaître les documents d’entrée nécessaires à une
étude de signalisation
• Connaître les documents de sortie nécessaire à une
étude signalisation
• Connaitre les fondamentaux de la signalisation et
du matériel à la voie

Attestation de formation
La validation de la formation permet la délivrance de
l’attestation mentionnant : Etablir les documents
d’exécution - TSAE 21 telle que définie dans l’IG00344

Maitrise de la langue française
BAC + 2

50 jours
350 heures

€

Nos prix sont sur devis, car nous nous
efforçons d’adapter nos prestations à
votre besoin, au cas par cas
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Validation de la formation

Formats possibles

Les évaluations permettent d’assurer l’acquisition des
connaissances et compétences par les stagiaires. Elles sont
réalisées au cours de la formation et en fin de stage, par
plusieurs formateurs. La validation de la formation est
soumise aux critères suivants :
• Assiduité (coefficient 0.2)
• Acquisition des connaissances (coefficient 0.2)
• Evaluation finale (coefficient 0.6)
L’évaluation des connaissances est notée sous la forme
d’une grille SAMI à 4 niveaux. Lorsque les résultats de
l’évaluation sont classés M ou I, il peut être envisagé un
rattrapage du stagiaire. Un processus de rattrapage est alors
mis en place à la fois par le client et l’organisme de
formation. Une détection des lacunes est réalisée afin
d’élaborer une pédagogie adaptée au stagiaire. La délivrance
de l’attestation de formation est assurée lorsque la cotation
finale atteint a minima 0.5. Dans le cas contraire, une
attestation d’assiduité est délivrée, sous réserve de présence
étayée par les émargements.

Formation initiale ou continue
Inter entreprise ou Intra entreprise

2/ 2

A savoir
OMNIFER peut également vous proposer un diagnostic des
compétences afin d’évaluer le niveau effectif de vos salariés
face aux connaissances et compétences nécessaires aux
attendus de cette formation.

Ingénierie pédagogique
Besoin d’une formation spécifique, mixant les modes
pédagogiques ?
OMNIFER investi dans les compétences de ses formateurs :
nous avons aujourd’hui une équipe capable de vous
accompagner dans la construction de votre projet de
formation, en salle ou sur le terrain, sur un programme sur
mesure, partout en France… et parfois même au-delà !

Ingénierie Financière

Supports pédagogiques

Dans le cadre du recrutement de nouveaux collaborateurs ou
l’évolution de vos salariés, des dispositifs de financement
peuvent être sollicités.

Supports numériques et référentiels réglementaires

Moyens pédagogiques
• 1 Formateur théorie et 1 formateur pratique
• 1 Salle de formation équipée d’un connexion internet
d’un tableau blanc et d’un vidéoprojecteur
• 2 Plateformes ferroviaires

Méthodes pédagogiques
Méthode expositive et participative en salle et sur
plateforme ferroviaire.

Toutes les formations OMNIFER sont adaptables en fonction
de votre contexte : personnes en situation de handicap,
durée, lieu, objectifs et contenu.

Quelques chiffres
Session 2020-2021 :
Nombre de stagiaires : 13
Taux de réussite : 77%
Satisfaction stagiaire : 85%

50 % théorique – 50% pratique

Maitrise de la langue française
BAC + 2

50 jours
350 heures

€

Nos prix sont sur devis, car nous nous
efforçons d’adapter nos prestations à
votre besoin, au cas par cas
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LES FORMATIONS
FERROVIAIRES
SOUS ARRÊTÉ (TES)
•

Agent LAM, S9 et PN

•

RSO - Représentant Sécurité
Opérationnelle

•

TES M - Agent Sécurité du
Personnel - Annonceur/Sentinelle

15

•

TES D HTI Abords

17

•

HTI Canénaire

19

•

TES D HTI Voie

•

TES D HMT Voie

21
23

•

TES C - Réalisateur avec /sans
Train Travaux

25

•

TES E - Essai Simple

27

•

TES F - Garde Passage à Niveau

29

11
13

Formation Sécurité « Agent LAM S9 et PN »1/ 2
Session à venir

Déroulé
1er jour :

2 sessions par an en moyenne -Formation à venir
Les Herbiers (85) ou Montceau-Les Mines (71)
Groupe de 8 à 12 personnes maximum

Périmètre de la formation
Assurer la réalisation de chantiers en toute sécurité sur site
exploité, par un agent LAM S9 PN appelé à intervenir sur le
RFN.

Public
Cette formation s’adresse aux opérateurs chargés des
missions d’agent sécurité du personnel (ASP) et du
responsable sécurité opérationnelle (RSO).

Accessibilité
N’hésitez pas nous contacter pour toute situation de
handicap ou besoin d’adaptation de la prestation de
formation. Nous étudierons ensemble votre demande au cas
par cas.

Prérequis
- Maitriser la langue française : niveau B1
- Avoir suivi le module de formation lié « Déplacement
-

dans les emprises (IN 2884) »
Être en conformité avec les exigences de l’arrêté
modifié du 7 mai 2015 (aptitudes médicales et
psychologiques).
Être habilités TES M périmètre Annonceur/Sentinelle

Introduction avec tour de table et adaptation
en fonction des profils
Généralités sur le domaine ferroviaire
Echange de dépêche
Généralités sur les travaux
La mission AP S9
Travail sur le briefing chantier
Découverte de la situation géographique
DSh et sa pose
Autres prestations
Pose de DSh
Point sur la journée

2ème Jour : Présentation de la mission d’agent lorry
Présentation opérations à suivre par l’agent
lorry
Questions des stagiaires
Evaluation AP S9
Evaluations individuelles pose DSh et passation
de dépêche
Evaluation agent lorry
Evaluation Agent prestataire PN
Conclusion et évaluation

Objectifs pédagogiques
Lors de la validation de la formation, l’agent est compétent
pour :
- Assurer les missions liées à l’Agent Prestataire S9
- Assurer l’accompagnement des lorrys automoteurs lors
de leur déplacement en voie, y compris pour le
franchissement des PN.
Il devra être capable en tant que Agent Prestataire LAM S9
PN de définir la prestation demandée, de réaliser les
missions décrites dans ce cas par la MT8143 dans les
situations normales et dégradées, et de connaitre les
mesures d’urgence à appliquer.
Cette formation est à compléter des connaissances des
particularités locales, notamment la sécurité du personnel et
des moyens, pour chaque chantier.
En aucun cas cette formation n’a pour but d’habiliter le
personnel qui est de la seule responsabilité de l’employeur.

Être en conformité avec les exigences
des référentiels et textes de référence

2 jours
14 heure

€

Tarif évalué en fonction du lieu de
formation et du nombre de stagiaires.
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Attestation de formation

Formats possibles

La validation de la formation permet la délivrance de
l’attestation :
« Agent prestataire LAM, S9 et PN »
Afin d’assurer l’accompagnement des lorrys automoteurs
lors de leur déplacement en voie, y compris pour le
franchissement des PN.

Formation initiale ou continue (recyclage et VAE)
Inter entreprise ou Intra entreprise

Validation de la formation
Validation de la formation

OMNIFER peut également vous proposer un diagnostic des
compétences afin d’évaluer le niveau effectif de vos salariés
face aux connaissances et compétences nécessaires aux
attendus de cette formation.

Les évaluations permettent d’assurer l’acquisition des
connaissances et compétences par les stagiaires. Elles sont
réalisées en fin de stage, par plusieurs formateurs, sous
forme de :
• Contrôle de connaissance théorique dont le support est
un questionnaire à choix multiples et des questions
ouvertes
• Contrôle de connaissance pratique avec une mise en
situation documentée sur plateforme
Les évaluations, théorique et pratique, sont notées sous la
forme d’une grille SAMI à 4 niveaux. Lorsque les résultats de
l’évaluation sont classés M ou I, il peut être envisagé un
rattrapage du stagiaire. Un processus de rattrapage est alors
mis en place à la fois par le client et l’organisme de
formation. Une détection des lacunes est réalisée afin
d’élaborer une pédagogie adaptée au stagiaire.

Supports pédagogiques
Supports numériques et référentiels réglementaires

A savoir

Ingénierie pédagogique
Besoin d’une formation spécifique, mixant les modes
pédagogiques ?
OMNIFER investi dans les compétences de ses formateurs :
nous avons aujourd’hui une équipe capable de vous
accompagner dans la construction de votre projet de
formation, en salle ou sur le terrain, sur un programme sur
mesure, partout en France… et parfois même au-delà !

Ingénierie financière
Dans le cadre du recrutement de nouveaux collaborateurs ou
l’évolution de vos salariés, des dispositifs de financement
peuvent être sollicités. Toutes nos formations sont
adaptables en fonction de votre contexte : personnes en
situation de handicap, durée, lieu, objectifs et contenu.

Moyens pédagogiques
• 1 Formateur théorie et pratique
• 1 Salle de formation équipée d’un connexion internet
d’un tableau blanc et d’un vidéoprojecteur
• 1 Plateforme ferroviaire

Méthodes pédagogiques

Quelques chiffres 2020
Nombre de sessions : 5
Nombre de stagiaires : 26
Taux de réussite : 100%
Satisfaction stagiaire : 86%

Méthode expositive et participative en salle et sur
plateforme ferroviaire
70 % théorique – 30% pratique

Être en conformité avec les exigences
des référentiels et textes de référence

2 jours
14 heure

€

Tarif évalué en fonction du lieu de
formation et du nombre de stagiaires.
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Formation Sécurité

RSO 1/ 2

Session à venir

Déroulé
-

3 sessions par an en moyenne – Formation à venir
(dans le cadre d’un regroupement avec d’autres formations)

-

Les Herbiers (85) – Redon (35)
Groupe de 8 à 12 personnes maximum

Introduction avec tour de table et adaptation en
fonction des profils
Rôle des différents intervenants de sécurité
Organisation des circulations
Relations entre les intervenants
Utilisation des documents spécifiques
Gestion des gabarits

Objectifs pédagogiques

Périmètre de la formation

A l’issue de la formation, l’agent sera habilité pour les Tâches
Le périmètre de cette prestation concerne la participation la de Sécurité autre qu’essentiel TSAE RSO.
sensibilisation aux risques ferrovaires

Habilitation du Représentant de la Sécurité
Opérationnelle (RSO)

Public
Cette formation s’adresse aux opérateurs chargés des
missions de Responsable Sécurité Opérationnelle (RSO).

Le RSO est un représentant de la MOE Travaux et en charge de
la surveillance de l’application des mesures prévues dans l’ISF
(Décret 94).
Il sera capable de :
-

Accessibilité

N’hésitez pas nous contacter pour toute situation de handicap ou besoin d’adaptation de la prestation de
formation. Nous étudierons ensemble votre demande au cas
par cas.
-

Prérequis
-

Maitriser la langue française : niveau B1
Avoir suivi le module de formation lié « Déplacement
dans les emprises (IN 2884) »
Être en conformité avec les exigences de l’arrêté
modifié du 7 mai 2015 (aptitudes médicales et psychologiques).

Participer aux réunions de lancement des chantiers avec
l’ensemble des acteurs.
Collecter les attestations de sécurité issues des différents
services de la SNCF ou d’un prestataire de sécurité et vérifier
que celles-ci sont cohérentes avec les instructions de l’ISF.
Autoriser, en fonction des mesures détaillées dans l’ISF, le
début du travail des entreprises intervenant sur le chantier,
y compris SNCF Entrepreneur.
Être présent en continue sur le chantier, sauf mention
contraire prévue à l’ISF.
Vérifier en continue la bonne application des dispositions
prescrites par l’ISF.
Collecter les attestations de fin d’intervention issues de
toutes les entreprises et vérifier leur exhaustivité.
Se mettre en relation avec le ou les éventuels agents HTI
(Habilité Travaux sur Infrastructure Ferroviaire) afin de
coordonner la restitution des documents aux différents
services de la SNCF.

Cette formation est à compléter des connaissances des
particularités locales (sécurité du personnel et technologiques)
pour chaque chantier.

Être en conformité avec les exigences
de l’arrêté modifié du 7 mai 2015

10 jours
70 heures

€

Tarif évalué en fonction du lieu de
formation et du nombre de stagiaires.
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Formation Sécurité

RSO 2/ 2
Formats possibles

Attestation de formation
La validation de la formation permet la délivrance de
l’attestation RSO :
« Assurer la sécurité du personnel lors de la conduite d’un
chantier. »

Validation de la formation
Les évaluations permettent d’assurer l’acquisition des
connaissances et compétences par les stagiaires. Elles sont
réalisées en fin de stage, par plusieurs formateurs, sous
forme de :
• Contrôle de connaissance théorique dont le support est
un questionnaire à choix multiples et des questions
ouvertes
• Contrôle de connaissance pratique avec une mise en
situation documentée sur plateforme
Les évaluations, théorique et pratique, sont notées sous la
forme d’une grille SAMI à 4 niveaux. Lorsque les résultats de
l’évaluation sont classés M ou I, il peut être envisagé un
rattrapage du stagiaire. Un processus de rattrapage est alors
mis en place à la fois par le client et l’organisme de
formation. Une détection des lacunes est réalisée afin
d’élaborer une pédagogie adaptée au stagiaire.

Formation initiale ou continue (recyclage et VAE)
Inter entreprise ou Intra entreprise

A savoir
OMNIFER peut également vous proposer un diagnostic des
compétences afin d’évaluer le niveau effectif de vos salariés
face aux connaissances et compétences nécessaires aux
attendus de cette formation.

Ingénierie pédagogique
Besoin d’une formation spécifique, mixant les modes
pédagogiques ?
OMNIFER investi dans les compétences de ses formateurs :
nous avons aujourd’hui une équipe capable de vous
accompagner dans la construction de votre projet de
formation, en salle ou sur le terrain, sur un programme sur
mesure, partout en France… et parfois même au-delà !

Ingénierie financière
Dans le cadre du recrutement de nouveaux collaborateurs ou
l’évolution de vos salariés, des dispositifs de financement
peuvent être sollicités. Toutes nos formations sont
adaptables en fonction de votre contexte : personnes en
situation de handicap, durée, lieu, objectifs et contenu.

Supports pédagogiques
Supports numériques et référentiels réglementaires

Moyens pédagogiques
• 1 Formateur théorie et pratique
• 1 Salle de formation équipée d’un connexion internet
d’un tableau blanc et d’un vidéoprojecteur
• 1 Plateforme ferroviaire

Méthodes pédagogiques
Méthode expositive et participative en salle et sur
plateforme ferroviaire

OMNIFER est un organisme agréé par l’EPSF dans le cadre de
la réalisation des TES et référencé Datadock.

Quelques chiffres 2021
Nombre de sessions : 5
Nombre de stagiaires : 27
Taux de réussite : 100%
Satisfaction stagiaire : 97%

70 % théorique – 30% pratique

Être en conformité avec les exigences
de l’arrêté modifié du 7 mai 2015

10 jours
70 heures

€

Tarif évalué en fonction du lieu de
formation et du nombre de stagiaires.
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Formation SÉCURITÉ
Session

TES M1/ 2
Déroulé
-

5 sessions par an en moyenne - Formation à venir (dans
le cadre d’un regroupement avec d’autres formations)

-

Les Herbiers (85) Montceau-Les- Mines (71)
Groupe de 8 à 12 personnes maximum

Périmètre de la formation
La formation annonceur sentinelle permet de se déplacer
seul dans les emprises et de mettre en place les systèmes
d’annonce de circulation des trains.

Objectifs pédagogiques

Public
Cette formation s’adresse aux opérateurs chargés des
missions d’agent sécurité du personnel (ASP) et du
représentant sécurité opérationnelle (RSO).

N’hésitez pas nous contacter pour toute situation de
handicap ou besoin d’adaptation de la prestation de
formation. Nous étudierons ensemble votre demande au
cas par cas.

Prérequis

-

Lors de la validation de la formation, l’agent est
compétent pour « assurer, en l’absence de dispositif
automatique d’annonce, l’annonce des trains ». Il devra
être capable de répondre aux consignes spécifiques
suivantes :
1. Connaître les mesures d’annonces
2. Mettre en œuvre et assurer l’annonce des trains dans
les conditions prévues par les consignes et instructions
opérationnelles pour les mesures d’annonces
3. Délivrer l’annonce et appliquer les mesures de
sécurité nécessaires à la reprise du travail

Accessibilité

-

Introduction avec tour de table et adaptation en
fonction des profils
La mission de l’ASP
Les missions Annonceurs et Sentinelles
Les Dispositions complémentaires à l’annonce
Gestion des aléas
Couverture d’obstacles

4. Appliquer les procédures en cas d’accident,
d’incident, ou de situation présentant un risque grave
ou imminent
5. Appliquer les mesures de sécurité nécessaires afin de
rétablir la situation normale

Maitriser la langue française : niveau B1
Avoir suivi le module de formation lié «
Déplacement dans les emprises (IN 2884) »
Être en conformité avec les exigences de l’arrêté
modifié du 7 mai 2015 (aptitudes médicales et
psychologiques).
Être habiliter TES M « agent seul »

Être en conformité avec les exigences
de l’arrêté modifié du 7 mai 2015

5 jours
35 heures

€

Tarif évalué en fonction du lieu de
formation et du nombre de stagiaires.
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Formation SÉCURITÉ

TES M2/ 2

Attestation de formation
La validation de la formation permet la délivrance de Formats possibles
l’attestation en mentionnant le périmètre TES M :
Formation initiale ou continue (recyclage et VAE)
Inter
entreprise ou Intra entreprise
Assurer, en l'absence de dispositif automatique d'annonce,
l'annonce des trains

A savoir

Validation de la formation

OMNIFER peut également vous proposer un diagnostic des
compétences afin d’évaluer le niveau effectif de vos salariés
Les évaluations permettent d’assurer l’acquisition des
face aux connaissances et compétences nécessaires aux
connaissances et compétences par les stagiaires. Elles sont
attendus de cette formation.
réalisées en fin de stage, par plusieurs formateurs, sous
forme de :
Ingénierie pédagogique
• Contrôle de connaissance théorique dont le support est
un questionnaire à choix multiples et des questions Besoin d’une formation spécifique, mixant les modes
pédagogiques ?
ouvertes
• Contrôle de connaissance pratique avec une mise en
OMNIFER investi dans les compétences de ses formateurs :
situation documentée sur plateforme
nous avons aujourd’hui une équipe capable de vous
Les évaluations, théorique et pratique, sont notées sous la
accompagner dans la construction de votre projet de
forme d’une grille SAMI à 4 niveaux. Lorsque les résultats formation, en salle ou sur le terrain, sur un programme sur
de l’évaluation sont classés M ou I, il peut être envisagé un mesure, partout en France… et parfois même au-delà !
rattrapage du stagiaire. Un processus de rattrapage est
alors mis en place à la fois par le client et l’organisme de Ingénierie financière
formation. Une détection des lacunes est réalisée afin
Dans le cadre du recrutement de nouveaux collaborateurs
d’élaborer une pédagogie adaptée au stagiaire.
ou l’évolution de vos salariés, des dispositifs de
financement peuvent être sollicités. Toutes nos formations
Supports pédagogiques
sont adaptables en fonction de votre contexte : personnes
en situation de handicap, durée, lieu, objectifs et contenu.
Supports numériques et référentiels réglementaires
OMNIFER est un organisme agréé par l’EPSF dans le cadre
de la réalisation de la TES F et référencé Datadock.

Moyens pédagogiques

• 1 Formateur théorie et pratique
• 1 Salle de formation équipée d’un connexion internet Quelques chiffres 2021
Nombre de sessions : 5
d’un tableau blanc et d’un vidéoprojecteur
Nombre de stagiaires : 14
• 1 Plateforme ferroviaire
Taux de réussite : 94%
Satisfaction stagiaire : 95%
Méthodes pédagogiques
Méthode expositive et participative en salle et sur
plateforme ferroviaire
65% théorique – 35% pratique

Être en conformité avec les exigences
de l’arrêté modifié du 7 mai 2015

5 jours
35 heures

€

Tarif évalué en fonction du lieu de
formation et du nombre de stagiaires.
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Formation HTI « Abords »
Session

Déroulé

Formation à venir (dans le cadre d’un regroupement
avec d’autres formations) – en moyenne, 2 sessions par an
Les Herbiers (85)
Groupe de 8 à 12 personnes maximum

Périmètre de la formation
Le périmètre de cette prestation concerne la participation en
amont du chantier à l’organisation technique de celui-ci ainsi
que la prise en charge de la mission agent HTI telle que
décrite dans le protocole d’expérimentation du 14 mai 2014.
Cette prestation est réalisée sur des chantiers en site
exploité (sous REP S9An°1). (selon le périmètre d’application
de l’IN)

Modules :
- Introduction avec tour de table et adaptation en
fonction des profils
- Généralités :
Connaissances
générales
de
l’exploitation du système ferroviaire ;
- Voie courante : Les constituants de la voie ferrée
(matériel de la voie courante et les appareils de voie)
- Appareils de voie
- Rôle de l’agent Habilité Travaux

Objectifs pédagogiques

Public
Cette formation s’adresse aux opérateurs chargés des
missions d’Agent Habilité Travaux sur Infrastructures
Ferroviaires Abords (HTIa).
Cette habilitation est requise dans le cas de travaux simples
dans les emprises sur l’infrastructure :
- Sans intervention sur la superstructure,
- Ne générant un impact potentiel que sur la stabilité de la
voie par l’engagement des plans P1 et P2.

Accessibilité
N’hésitez pas nous contacter pour toute situation de
handicap ou besoin d’adaptation de la prestation de
formation. Nous étudierons ensemble votre demande au cas
par cas.

Prérequis
-

TES D 1/ 2

Maitriser la langue française : niveau B1
- Avoir suivi le module de formation lié « Déplacement
dans les emprises (IN 2884) »
- Être en conformité avec les exigences de l’arrêté
modifié du 7 mai 2015 (aptitudes médicales et
psychologiques).

Être en conformité avec les exigences
de l’arrêté modifié du 7 mai 2015

3 semaines
105 heures

• Participer aux réunions de lancement des chantiers avec
l’ensemble des acteurs.
• Participer à la surveillance des travaux des entreprises en
lien avec le ou les surveillants de travaux de la maîtrise
d’œuvre.
• Réaliser des contrôles par sondages formalisés sur des
fiches afin de s’assurer de l’objectivité et l’efficience du
contrôle intérieur des entreprises.
• Collecter les éléments issus du contrôle intérieur des
entreprises et de la MOE.
• S’assurer, en se basant sur ces éléments et sur ses
propres sondages, de l’aptitude des installations
impactées par les chantiers à permettre la reprise des
circulations.
• Le cas échéant, détecter les non-conformités techniques
et quantifier les écarts en se référant aux normes de
maintenance de la SNCF.
• Rédiger la garantie de conformité technique en y
reportant les éléments mentionnés ci-dessus et en
proposant, le cas échéant, des mesures conservatoires à
mettre en place.
• Se mettre en relation avec le RSO ou les éventuels agents
HTI (Habilité Travaux sur Infrastructure Ferroviaire) afin
de coordonner la restitution des documents aux
différents services de la SNCF.
• Surveiller la bonne application des règles relatives à la
sécurité des circulations.
• Prendre les mesures de sécurité utiles en cas de situation
perturbée.
• Garantir la conformité des installations avant restitution
à la circulation commerciale.

€

Nos prix sont sur devis, car nous nous
efforçons d’adapter nos prestations à
votre besoin, au cas par cas
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Formation HTI « Abords »
Attestation de formation

TES D 2/ 2

Formats possibles

Formation initiale ou continue (recyclage et VAE)
La validation de la formation permet la délivrance de
Inter entreprise ou Intra entreprise
l’attestation en mentionnant le périmètre TES D :
« Intervenir sur les composants critiques de l’infrastructure A savoir
ferroviaire ayant un impact sur la sécurité des
Cette habilitation constitue un prérequis pour toutes les
circulations »
autres HTI. Après une pratique minimale d’au moins un an,
Validation de la formation
un agent HTI A pourra être formé pour obtenir certaines des
spécialités métier suivantes :
Les évaluations permettent d’assurer l’acquisition des
connaissances et compétences par les stagiaires. Elles sont
réalisées en fin de stage, par plusieurs formateurs, sous
forme de :
• Contrôle de connaissance théorique dont le support est
un questionnaire à choix multiples et des questions
ouvertes
• Contrôle de connaissance pratique avec une mise en
OMNIFER peut également vous proposer un diagnostic des
situation documentée sur plateforme
compétences afin d’évaluer le niveau effectif de vos salariés
Les évaluations, théorique et pratique, sont notées sous la
face aux connaissances et compétences nécessaires aux
forme d’une grille SAMI à 4 niveaux. Lorsque les résultats de
attendus de cette formation.
l’évaluation sont classés M ou I, il peut être envisagé un
rattrapage du stagiaire. Un processus de rattrapage est alors
Ingénierie pédagogique
mis en place à la fois par le client et l’organisme de
formation. Une détection des lacunes est réalisée afin Besoin d’une formation spécifique, mixant les modes
pédagogiques ? OMNIFER investi dans les compétences de
d’élaborer une pédagogie adaptée au stagiaire.
ses formateurs : nous avons aujourd’hui une équipe capable
de vous accompagner dans la construction de votre projet de
Supports pédagogiques
formation, en salle ou sur le terrain, sur un programme sur
mesure, partout en France… et parfois même au-delà !
Supports numériques et référentiels réglementaires

Moyens pédagogiques

Ingénierie financière

Dans le cadre du recrutement de nouveaux collaborateurs ou
l’évolution de vos salariés, des dispositifs de financement
• 1 Formateur théorie et pratique
• 1 Salle de formation équipée d’un connexion internet peuvent être sollicités. Toutes nos formations sont
adaptables en fonction de votre contexte : personnes en
d’un tableau blanc et d’un vidéoprojecteur
situation de handicap, durée, lieu, objectifs et contenu.
• 1 Plateforme ferroviaire
OMNIFER est un organisme agréé par l’EPSF dans le cadre de
la réalisation des TES D et référencé Datadock.

Méthodes pédagogiques

Méthode expositive et participative
65% théorique – 35% pratique

Être en conformité avec les exigences
de l’arrêté modifié du 7 mai 2015

Quelques chiffres 2021
Nombre de sessions : 3
Nombre de stagiaires : 24
Taux de réussite : 93%
Satisfaction stagiaire : 95%

3 semaines
105 heures

€

Nos prix sont sur devis, car nous nous
efforçons d’adapter nos prestations à
votre besoin, au cas par cas
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Formation HTI « C »

TSAE 1/ 2

Session à venir

Déroulé
-

Formation à venir – 1 session par an en moyenne
(71)

-

Les Herbiers (85) - Redon (35) - Montceau-Les-Mines
Groupe de 8 à 12 personnes maximum

Périmètre de la formation
Le périmètre de cette prestation concerne la participation en
amont du chantier à l’organisation technique de celui-ci ainsi
que la prise en charge de la mission agent HTI telle que
décrite dans le protocole d’expérimentation du 14 mai 2014.
Cette prestation est réalisée sur des chantiers en site
exploité (sous REP S9An°1). (selon le périmètre d’application
de l’IN)

Public

A l’issue de cette formation, le technicien évalué est en
mesure d’assurer le suivi de chantier caténaire sur le
domaine de tension retenu par ses connaissances
techniques.
Le technicien « HTI C » est capable d’assurer en
autonomie les opérations de montage des caténaires en
suivi qualité et sécurité. Il devra être capable de :
-

Accessibilité
N’hésitez pas nous contacter pour toute situation de
handicap ou besoin d’adaptation de la prestation de
formation. Nous étudierons ensemble votre demande au cas
par cas.

-

Prérequis
- Maîtriser (parler, lire et écrire) suffisamment la langue
française pour suivre la session de formation et les
évaluations théoriques.
- Travail en hauteur
- Formation C 18 510 (H0E)
- Habilitation HTI A

Être en conformité avec les exigences
de l’arrêté modifié du 7 mai 2015

Les caractéristiques tecniques 1 500 volts
Les caractéristiques techniques 25 000 volts
Les documents techniques et d’exploitation
La sécurité électrique
Le suivi qualité du chantier
Le suivi technique du chantier

Objectifs pédagogiques

Cette formation s’adresse à des surveillants caténaires
en charge de la MOE travaux. Pour assurer ces fonctions, ces
personnes doivent satisfaire aux exigences médicales
définies par l’entreprise.

Les stagiaires doivent :

Introduction avec tour de table et adaptation en
fonction des profils

Connaître les caractéristiques techniques des
différentes caténaires
Savoir lire l’ensemble des documents (au travers
des symboles graphiques)
Identifier les risques électriques
Faire appliquer les mesures nécessaires à la
réalisation d’un encadrement électrique d’un
chantier
Connaître et appliquer le suivi qualité de
l’entreprise
Connaître et appliquer le suivi technique de la mise
en œuvre des IFTE
Connaître et appliquer les mesures liées aux essais
préalables à la mise sous tension des IFTE

Attestation de formation

45 jours
315 heures

La validation de l’évaluation niveau 2 permet la
délivrance de l’attestation en mentionnant les
compétences suivantes :
« Habilité Travaux sur Infrastructures Ferroviaires
Caténaires »
- Intervenir sur les composants de l'infrastructure de
traction électrique.
- Assurer le suivi de chantier caténaire sur le domaine
de tension retenu par ses connaissances techniques.

€

Nos prix sont sur devis, car nous nous
efforçons d’adapter nos prestations à
votre besoin, au cas par cas
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Formation HTI « C »

TSAE 2/ 2

Validation de la formation

Formats possibles

Les évaluations permettent d’assurer l’acquisition des
connaissances et compétences par les stagiaires. Elles sont
réalisées au cours de la formation et en fin de stage, par
plusieurs formateurs. La validation de la formation est
soumise aux critères suivants :
• Assiduité (coefficient 0.2)
• Acquisition des connaissances (coefficient 0.2)
• Evaluation finale (coefficient 0.6)
L’évaluation des connaissances est notée sous la forme
d’une grille SAMI à 4 niveaux. Lorsque les résultats de
l’évaluation sont classés M ou I, il peut être envisagé un
rattrapage du stagiaire. Un processus de rattrapage est alors
mis en place à la fois par le client et l’organisme de
formation. Une détection des lacunes est réalisée afin
d’élaborer une pédagogie adaptée au stagiaire. La délivrance
de l’attestation de formation est assurée lorsque la cotation
finale atteint a minima 0.5. Dans le cas contraire, une
attestation d’assiduité est délivrée, sous réserve de présence
étayée par les émargements.

Supports pédagogiques
Supports numériques et référentiels réglementaires

Moyens pédagogiques

Formation initiale ou continue (recyclage et VAE)
Inter entreprise ou Intra entreprise

A savoir
Cette habilitation constitue un prérequis pour toutes les
autres HTI. Après une pratique minimale d’au moins un an,
un agent HTI A pourra être formé pour obtenir certaines des
spécialités métier suivantes :

OMNIFER peut également vous proposer un diagnostic des
compétences afin d’évaluer le niveau effectif de vos salariés
face aux connaissances et compétences nécessaires aux
attendus de cette formation.

Ingénierie pédagogique
Besoin d’une formation spécifique, mixant les modes
pédagogiques ? OMNIFER investi dans les compétences de
ses formateurs : nous avons aujourd’hui une équipe capable
de vous accompagner dans la construction de votre projet de
formation, en salle ou sur le terrain, sur un programme sur
mesure, partout en France… et parfois même au-delà !

• 1 Formateur théorie et 1 formateur pratique
• 1 Salle de formation équipée d’un connexion internet
Ingénierie financière
d’un tableau blanc et d’un vidéoprojecteur
Dans le cadre du recrutement de nouveaux collaborateurs ou
• 2 Plateformes ferroviaires
l’évolution de vos salariés, des dispositifs de financement
peuvent être sollicités. Toutes nos formations sont
Méthodes pédagogiques
adaptables en fonction de votre contexte : personnes en
Méthode expositive et participative en salle et sur situation de handicap, durée, lieu, objectifs et contenu.
plateforme ferroviaire.
OMNIFER est un organisme agréé par l’EPSF dans le cadre de
la réalisation des TES D et référencé Datadock.
60 % théorique – 40% pratique

Quelques chiffres 2021
Nombre de sessions : 1
Nombre de stagiaires : 3
Taux de réussite : non défini
Satisfaction stagiaire : 95%

Être en conformité avec les exigences
de l’arrêté modifié du 7 mai 2015

45 jours
315 heures

€

Nos prix sont sur devis, car nous nous
efforçons d’adapter nos prestations à
votre besoin, au cas par cas
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Formation HTI « Voie »
Session

TES D 1/ 2
Déroulé
-

1 session par an

-

Les Herbiers (85)
Groupe de 8 à 12 personnes maximum

Introduction avec tour de table et adaptation en
fonction des profils et généralité
Module Rail
Module Géométrie
Module ADV
Module IS et LTV

Périmètre de la formation

Objectifs pédagogiques

Le périmètre de cette prestation concerne la participation en
amont du chantier à l’organisation technique de celui-ci ainsi
que la prise en charge de la mission agent HTI telle que décrite
dans le protocole d’expérimentation du 14 mai 2014. Cette
prestation est réalisée sur des chantiers en site exploité (sous
REP S9An°1). (selon le périmètre d’application de l’IN)

Lors de la validation de la formation, l’agent est
compétent pour :
- Assurer l’organisation des interventions sur rail LRS et
BN (Voie et ADV)
- Assurer la géométrie Voie et ADV-LC
- Assurer l’intervention sur Voie et ADV – LC (Hors rail
et LRS)

Public
Cette formation s’adresse aux opérateurs chargés des
missions d’Agent Habilité Travaux sur Infrastructures
Ferroviaires Voie.

Accessibilité
N’hésitez pas nous contacter pour toute situation de handicap
ou besoin d’adaptation de la prestation de formation. Nous
étudierons ensemble votre demande au cas par cas.

Prérequis
-

Maitriser la langue française : niveau B1
Avoir suivi le module de formation sur le déplacement
dans les emprises d’après IN 2884
Avoir suivi la formation HTI Abords
Être en conformité avec les exigences de l’arrêté modifié
du 7 mai 2015 (aptitudes médicales et psychologiques)

Formats possibles

Cette formation est à compléter des connaissances des
particularités locales, notamment la sécurité du personnel
et des moyens, pour chaque chantier.
En aucun cas cette formation n’a pour but d’habiliter le
personnel qui est de la seule responsabilité de
l’employeur.

Attestation de formation
La validation de la formation permet la délivrance de
l’attestation en mentionnant le périmètre TES D HTI Voie
et les consignes spécifiques associées « Intervenir sur les
composants critiques de l’infrastructure ferroviaire ayant
un impact sur la sécurité des circulations ».
-

Formation initiale ou continue (recyclage et VAE)
Inter entreprise ou Intra entreprise

Être en conformité avec les exigences
de l’arrêté modifié du 7 mai 2015

Il devra être capable en tant que chef d’équipe HMT Voie
de définir l’organisation de la maintenance des rails, de
réaliser les missions décrites dans la MT90029 dans les
situations normales et dégradées, et de connaitre les
mesures d’urgence à appliquer.

12 semaines
450 heures

TES D - HTI Voie Rail
TES D - HTI Voie Géométrie
TES D - HTI Voie Appareil de Voie

€

Nos prix sont sur devis, car nous nous
efforçons d’adapter nos prestations à
votre besoin, au cas par cas
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Formation HTI « Voie »
A savoir

Validation de la formation
Les évaluations permettent d’assurer l’acquisition des
connaissances et compétences par les stagiaires. Elles sont
réalisées au cours de la formation et en fin de stage, par
plusieurs formateurs. La validation de la formation est
soumise aux critères suivants :
• Assiduité (coefficient 0.2)
• Acquisition des connaissances (coefficient 0.2)
• Evaluation finale (coefficient 0.6)
L’évaluation des connaissances est notée sous la forme
d’une grille SAMI à 4 niveaux. Lorsque les résultats de
l’évaluation sont classés M ou I, il peut être envisagé un
rattrapage du stagiaire. Un processus de rattrapage est alors
mis en place à la fois par le client et l’organisme de
formation. Une détection des lacunes est réalisée afin
d’élaborer une pédagogie adaptée au stagiaire. La délivrance
de l’attestation de formation est assurée lorsque la cotation
finale atteint a minima 0.5. Dans le cas contraire, une
attestation d’assiduité est délivrée, sous réserve de présence
étayée par les émargements.

Supports pédagogiques
Supports numériques et référentiels réglementaires

Moyens pédagogiques

TES D 2/ 2
Cette habilitation nécessite le prérequis HTI Abords. Après
une pratique minimale d’au moins un an, un agent HTI A
pourra être formé pour obtenir certaines des spécialités
métier suivantes :

OMNIFER peut également vous proposer un diagnostic des
compétences afin d’évaluer le niveau effectif de vos salariés
face aux connaissances et compétences nécessaires aux
attendus de cette formation.

Ingénierie pédagogique
Besoin d’une formation spécifique, mixant les modes
pédagogiques ?
OMNIFER investi dans les compétences de ses formateurs :
nous avons aujourd’hui une équipe capable de vous
accompagner dans la construction de votre projet de
formation, en salle ou sur le terrain, sur un programme sur
mesure, partout en France… et parfois même au-delà !

Ingénierie financière

• 2 Formateurs théorie et pratique
Dans le cadre du recrutement de nouveaux collaborateurs ou
• 1 Salle de formation équipée d’un connexion internet
l’évolution de vos salariés, des dispositifs de financement
d’un tableau blanc et d’un vidéoprojecteur
peuvent être sollicités. Toutes nos formations sont
• 1 Plateforme ferroviaire
adaptables en fonction de votre contexte : personnes en
situation de handicap, durée, lieu, objectifs et contenu.

Méthodes pédagogiques

OMNIFER est un organisme agréé par l’EPSF dans le cadre de
Méthode expositive et participative en salle et sur
la réalisation des TES D et référencé Datadock.
plateforme ferroviaire
75 % théorique – 25% pratique

Quelques chiffres 2020 et 2021
Nombre de sessions : 2
Nombre de stagiaires : 17
Taux de réussite : 93%
Satisfaction stagiaire : 97%

Être en conformité avec les exigences
de l’arrêté modifié du 7 mai 2015

12 semaines
450 heures

€

Nos prix sont sur devis, car nous nous
efforçons d’adapter nos prestations à
votre besoin, au cas par cas

76 Rue Notre-Dame - 35600 REDON - www.omnifer.fr - 02 99 71 08 45 - contact@omnifer.fr

Formation HMT « Voie »
Session à venir

TES D 1/ 2
Déroulé
-

1 session par an

-

Les Herbiers (85)
Groupe de 8 à 12 personnes maximum

Introduction avec tour de table et adaptation en
fonction des profils
Module Introduction à la maintenance
Module Rail – ADV LRS et BN
Module Géométrie – ADV LC

Objectifs pédagogiques

Périmètre de la formation
Le périmètre de cette prestation concerne la participation en
amont du chantier à l’organisation technique de celui-ci ainsi
que la prise en charge de la mission agent HTI telle que décrite
dans le protocole d’expérimentation du 14 mai 2014. Cette
prestation est réalisée sur des chantiers en site exploité (sous
REP S9An°1). (selon le périmètre d’application de l’IN)

Public

Lors de la validation de la formation, l’agent est
compétent pour :
- Assurer l’organisation des interventions sur rail LRS et
BN (Voie et ADV)
- Assurer la géométrie Voie et ADV-LC
- Assurer l’intervention sur Voie et ADV – LC (Hors rail
et LRS)

Accessibilité

Il devra être capable en tant que chef d’équipe HMT Voie
de définir l’organisation de la maintenance des rails, de
réaliser les missions décrites dans la MT90029 dans les
situations normales et dégradées, et de connaitre les
mesures d’urgence à appliquer.

N’hésitez pas nous contacter pour toute situation de handicap
ou besoin d’adaptation de la prestation de formation. Nous
étudierons ensemble votre demande au cas par cas.

Cette formation est à compléter des connaissances des
particularités locales, notamment la sécurité du personnel
et des moyens, pour chaque chantier.

Prérequis

En aucun cas cette formation n’a pour but d’habiliter le
personnel qui est de la seule responsabilité de
l’employeur.

Cette formation s’adresse aux chefs d’équipe HMT Voie.

-

Maitriser la langue française : niveau B1
Avoir suivi le module de formation sur le déplacement
dans les emprises d’après IN 2884
Avoir suivi la formation HTI Abords
Être en conformité avec les exigences de l’arrêté modifié
du 7 mai 2015 (aptitudes médicales et psychologiques)

Formats possibles

Attestation de formation
La validation de la formation permet la délivrance des
attestations mentionnant les périmètres suivants :
- TSAE - Surveillance - Agent Tournée Voie
- TSAE - Surveillance - Relevés de cotes
Ainsi que le périmètre TES D HTI Voie et les consignes
spécifiques associées « Intervenir sur les composants
critiques de l’infrastructure ferroviaire ayant un impact
sur la sécurité des circulations ».

Formation initiale ou continue (recyclage et VAE)
Inter entreprise ou Intra entreprise

-

Être en conformité avec les exigences
de l’arrêté modifié du 7 mai 2015

12 semaines
450 heures

TES D - HMT Voie Rail
TES D - HMT Voie Géométrie
TES D - HMT Voie Appareil de Voie

€

Nos prix sont sur devis, car nous nous
efforçons d’adapter nos prestations à
votre besoin, au cas par cas
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Formation HMT « Voie »
A savoir

Validation de la formation
Les évaluations permettent d’assurer l’acquisition des
connaissances et compétences par les stagiaires. Elles sont
réalisées au cours de la formation et en fin de stage, par
plusieurs formateurs. La validation de la formation est
soumise aux critères suivants :
• Assiduité (coefficient 0.2)
• Acquisition des connaissances (coefficient 0.2)
• Evaluation finale (coefficient 0.6)
L’évaluation des connaissances est notée sous la forme
d’une grille SAMI à 4 niveaux. Lorsque les résultats de
l’évaluation sont classés M ou I, il peut être envisagé un
rattrapage du stagiaire. Un processus de rattrapage est alors
mis en place à la fois par le client et l’organisme de
formation. Une détection des lacunes est réalisée afin
d’élaborer une pédagogie adaptée au stagiaire. La délivrance
de l’attestation de formation est assurée lorsque la cotation
finale atteint a minima 0.5. Dans le cas contraire, une
attestation d’assiduité est délivrée, sous réserve de présence
étayée par les émargements.

Supports pédagogiques
Supports numériques et référentiels réglementaires

TES D 2/ 2

Cette habilitation nécessite le prérequis HTI Abords. Après
une pratique minimale d’au moins un an, un agent HTI
Abords pourra être formé pour obtenir d’autres spécialités
métiers.
OMNIFER peut également vous proposer un diagnostic des
compétences afin d’évaluer le niveau effectif de vos salariés
face aux connaissances et compétences nécessaires aux
attendus de cette formation.

Ingénierie pédagogique
Besoin d’une formation spécifique, mixant les modes
pédagogiques ?
OMNIFER investi dans les compétences de ses formateurs :
nous avons aujourd’hui une équipe capable de vous
accompagner dans la construction de votre projet de
formation, en salle ou sur le terrain, sur un programme sur
mesure, partout en France… et parfois même au-delà !

Ingénierie financière
Dans le cadre du recrutement de nouveaux collaborateurs ou
l’évolution de vos salariés, des dispositifs de financement
peuvent être sollicités.

Moyens pédagogiques

Toutes nos formations sont adaptables en fonction de votre
contexte : personnes en situation de handicap, durée, lieu,
• 2 Formateurs théorie et pratique
objectifs et contenu.
• 1 Salle de formation équipée d’un connexion internet
OMNIFER est un organisme agréé par l’EPSF dans le cadre de
d’un tableau blanc et d’un vidéoprojecteur
la réalisation des TES D et référencé Datadock.
• 1 Plateforme ferroviaire

Méthodes pédagogiques

Quelques chiffres 2020 et 2021

Nombre de sessions : 1
Méthode expositive et participative en salle et sur Nombre de stagiaires : 10
Taux de réussite : 100%
plateforme ferroviaire
Satisfaction stagiaire : 72%
65 % théorique – 35% pratique

Être en conformité avec les exigences
de l’arrêté modifié du 7 mai 2015

12 semaines
450 heures

€

Nos prix sont sur devis, car nous nous
efforçons d’adapter nos prestations à
votre besoin, au cas par cas
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Formation SÉCURITÉ
Session

TES C 1/ 2
Déroulé

1 sessions par an en moyenne - Formation à venir

-

Les Herbiers (85) - Montceau-Les-Mines (71)

-

Groupe de 8 à 12 personnes maximum

Périmètre de la formation
Le périmètre de cette prestation concerne l’assurance de la
réalisation de chantiers en toute sécurité sur site exploité,
par un responsable de planche-travaux (RPTX) appelés à
intervenir sur le RFN.

Public

-

Introduction avec tour de table et adaptation en
fonction des profils
L’assurance chantier
L’organisation du chantier et les responsabilités des
acteurs
Les systèmes d’espacement et de cantonnement
des trains
Les procédés d’assurance-chantier, la DFV
Le bouclage en DFV
Les procédés d’assurance-chantier, le Geq
Les LAM et agents LAM
Les PN en travaux
Les trains-travaux

Objectifs pédagogiques

Cette formation s’adresse aux opérateurs chargés de
Lors de la validation de la formation, l’agent est compétent
mission Réalisateur Planche Travaux, RPTx.
pour la Tâche Essentielle de Sécurité « C » : diriger la
réalisation des travaux sur l’infrastructure ferroviaire ayant
Accessibilité
un impact sur la sécurité des circulations et assurer, en cours
N’hésitez pas nous contacter pour toute situation de d’opération, la sécurité de l’exploitation sur la zone de travail
handicap ou besoin d’adaptation de la prestation de et à ses abords

formation. Nous étudierons ensemble votre demande au cas
Il devra être capable de :
par cas.
- Assurer la mission de RPTx sans mobile travaux
- Assurer la mission de RPTx avec LAM
- Assurer la mission de RPTx avec mobiles travaux
Prérequis
(LAM + WA + TTx)
- Assurer la mission de CCh sans mobile travaux
Les stagiaires doivent :
- Assurer la mission de CCh avec mobiles travaux
- Satisfaire aux exigences médicales définies par
(LAM + WA + TTx)
l’entreprise.
- Maîtriser (parler, lire et écrire) suffisamment la Cette formation est à compléter des connaissances des
langue française pour suivre la session de formation et particularités locales, notamment la sécurité du personnel et
les évaluations théoriques. L’article 7 de l’arrêté du 7 des moyens, pour chaque chantier.
mai 2015 fixe la maitrise de la langue française au
niveau B1
En aucun cas cette formation n’a pour but d’habiliter le
- Satisfaire aux exigences de l’arrêté du 7 mai 2015
personnel qui est de la seule responsabilité de l’employeur.
- Avoir suivi le module de formation ou un rappel lié
à la connaissance générale de l’exploitation du
système ferroviaire.

Être en conformité avec les
exigences de l’arrêté modifié
du 7 mai 2015

Sans TTx : 3 jours – 21 heures
Avec TTx : 4 jours – 28 heures

€

Nos prix sont sur devis, car nous nous
efforçons d’adapter nos prestations à
votre besoin, au cas par cas
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Formation SÉCURITÉ
Attestation de formation

TES C 2/ 2
Formats possibles

La validation de la formation permet la délivrance de
l’attestation en mentionnant le périmètre TES C :
« RPTX avec/sans TTx »
Afin de diriger la réalisation de travaux sur l'infrastructure
ferroviaire ayant un impact sur la sécurité des circulations et
assurer, en cours d'opération, la sécurité de l'exploitation
sur la zone de travail et à ses abords.

Validation de la formation
Les évaluations permettent d’assurer l’acquisition des
connaissances et compétences par les stagiaires. Elles sont
réalisées en fin de stage, par plusieurs formateurs, sous
forme de :
• Contrôle de connaissance théorique dont le support est
un questionnaire à choix multiples et des questions
ouvertes
• Contrôle de connaissance pratique avec une mise en
situation documentée sur plateforme
Les évaluations, théorique et pratique, sont notées sous la
forme d’une grille SAMI à 4 niveaux. Lorsque les résultats de
l’évaluation sont classés M ou I, il peut être envisagé un
rattrapage du stagiaire. Un processus de rattrapage est alors
mis en place à la fois par le client et l’organisme de
formation. Une détection des lacunes est réalisée afin
d’élaborer une pédagogie adaptée au stagiaire.

Supports pédagogiques
Supports numériques et référentiels réglementaires

Moyens pédagogiques

Formation initiale ou continue (recyclage et VAE)
Inter entreprise ou Intra entreprise

A savoir
OMNIFER peut également vous proposer un diagnostic des
compétences afin d’évaluer le niveau effectif de vos salariés
face aux connaissances et compétences nécessaires aux
attendus de cette formation.

Ingénierie pédagogique
Besoin d’une formation spécifique, mixant les modes
pédagogiques ?
OMNIFER investi dans les compétences de ses formateurs :
nous avons aujourd’hui une équipe capable de vous
accompagner dans la construction de votre projet de
formation, en salle ou sur le terrain, sur un programme sur
mesure, partout en France… et parfois même au-delà !

Ingénierie financière
Dans le cadre du recrutement de nouveaux collaborateurs ou
l’évolution de vos salariés, des dispositifs de financement
peuvent être sollicités. Toutes nos formations sont
adaptables en fonction de votre contexte : personnes en
situation de handicap, durée, lieu, objectifs et contenu.
OMNIFER est un organisme agréé par l’EPSF dans le cadre de
la réalisation de la TES C et référencé Datadock.

Quelques chiffres 2020

• 1 Formateur théorie et pratique
• 1 Salle de formation équipée d’un connexion internet Nombre de session : 1
Nombre de stagiaires : 4
d’un tableau blanc et d’un vidéoprojecteur
Taux de réussite : 100%
• 1 Plateforme ferroviaire
Satisfaction stagiaire : 99%

Méthodes pédagogiques

Méthode expositive et participative en salle et sur
plateforme ferroviaire
55 % théorique – 45% pratique

Être en conformité avec les
exigences de l’arrêté modifié
du 7 mai 2015

Sans TTx : 3 jours – 21 heures
Avec TTx : 4 jours – 28 heures

€

Nos prix sont sur devis, car nous nous
efforçons d’adapter nos prestations à
votre besoin, au cas par cas
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Formation « Essai simple »
Déroulé

Session
Formation à venir (dans le cadre d’un regroupement
avec d’autres formations) – En moyenne, 1 session par an
Montceau-Les-Mines (71)
Groupe de 8 à 12 personnes maximum

Périmètre de la formation
Le périmètre de cette prestation concerne la participation en
amont du chantier à l’organisation technique de celui-ci ainsi
que la prise en charge de la mission agent HTI telle que
décrite dans le protocole d’expérimentation du 14 mai 2014.
Cette prestation est réalisée sur des chantiers en site
exploité (sous REP S9An°1). (selon le périmètre d’application
de l’IN)

Public
Cette formation s’adresse aux opérateurs habilités TES
D, mainteneur ou travaux sur installation de sécurité HMT3.

Accessibilité
N’hésitez pas nous contacter pour toute situation de
handicap ou besoin d’adaptation de la prestation de
formation. Nous étudierons ensemble votre demande au cas
par cas.

Prérequis
-

-

TES E 1/ 2

Maitriser la langue française : niveau B1
Avoir suivi le module de formation lié «
Déplacement dans les emprises (IN 2884) »
Être en conformité avec les exigences de l’arrêté
modifié du 7 mai 2015 (aptitudes médicales et
psychologiques).
Avoir suivi le module de formation ou un rappel lié
à la connaissance générale de l’exploitation du
système ferroviaire
Être habilités risques ferroviaires
Êtres habilités risques électrique
Êtres habilités TES M
Être habilités TES D

Être en conformité avec les exigences
de l’arrêté modifié du 7 mai 2015

Séquences :
- Introduction avec tour de table et adaptation en
fonction des profils
- Développer IN1584 Installation sécurité-Agent
d’essai-désignation-suivi des compétences
- Développer IN3224 (S6B) Installation de sécuritéTravaux de signalisation-Essais
- Travaux pratique
- Evaluation théorique et mise en situation
- Correction et évaluation
- Débriefing après correction d’évaluation

Objectifs pédagogiques
Lors de la validation de la formation, l’agent est compétent
pour la Tâche Essentielle de Sécurité « E » : Essai simple, afin
de réaliser des essais sur les installations de sécurité
nouvelles ou modifiées
Il devra être capable de :
1. Utiliser les documents relatifs aux principes de
signalisation
2. Exécuter ou faire exécuter les essais conformément
aux règles de l’art et aux normes en vigueur
3. Se coordonner avec d’autres opérateurs de sécurité
qui assurent pour son compte des prestations de
services
4. Donner l’assurance à la fin des essais que le
fonctionnement et les caractéristiques des installations
visées par les essais sont conformes aux principes qui
les définissent
5. Appliquer les procédures en cas d’accident, d’incident,
ou de situation présentant un risque grave ou
imminent
6. Appliquer les mesures de sécurité nécessaires afin de
rétablir la situation normale
En aucun cas cette formation n’a pour but d’habiliter le
personnel qui est de la seule responsabilité de l’employeur.

5 jours
35 heures

€

Nos prix sont sur devis, car nous nous
efforçons d’adapter nos prestations à
votre besoin, au cas par cas
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Formation « Essai simple »

TES E 2/ 2

Attestation de formation

Formats possibles

« Est en capacité de réaliser des essais sur les installations
de sécurité nouvelles ou modifiées »

A savoir

Supports numériques et référentiels réglementaires

OMNIFER est un organisme agréé par l’EPSF dans le cadre de
la réalisation de la TES E et référencé Datadock.

Formation initiale ou continue (recyclage et VAE)
La validation de la formation permet la délivrance de
Inter entreprise ou Intra entreprise
l’attestation mentionnant que le stagiaire :

OMNIFER peut également vous proposer un diagnostic des
compétences afin d’évaluer le niveau effectif de vos salariés
Validation de la formation
face aux connaissances et compétences nécessaires aux
Les évaluations permettent d’assurer l’acquisition des attendus de cette formation.
connaissances et compétences par les stagiaires. Elles sont
réalisées en fin de stage, par plusieurs formateurs, sous Ingénierie pédagogique
forme de :
Besoin d’une formation spécifique, mixant les modes
• Contrôle de connaissance théorique dont le support est pédagogiques ?
un questionnaire à choix multiples et des questions
OMNIFER investi dans les compétences de ses formateurs :
ouvertes
• Contrôle de connaissance pratique avec une mise en nous avons aujourd’hui une équipe capable de vous
accompagner dans la construction de votre projet de
situation documentée sur plateforme
formation, en salle ou sur le terrain, sur un programme sur
Les évaluations, théorique et pratique, sont notées sous la
mesure, partout en France… et parfois même au-delà !
forme d’une grille SAMI à 4 niveaux. Lorsque les résultats de
l’évaluation sont classés M ou I, il peut être envisagé un
rattrapage du stagiaire. Un processus de rattrapage est alors Ingénierie financière
mis en place à la fois par le client et l’organisme de Dans le cadre du recrutement de nouveaux collaborateurs ou
formation. Une détection des lacunes est réalisée afin l’évolution de vos salariés, des dispositifs de financement
peuvent être sollicités. Toutes nos formations sont
d’élaborer une pédagogie adaptée au stagiaire.
adaptables en fonction de votre contexte : personnes en
situation de handicap, durée, lieu, objectifs et contenu.
Supports pédagogiques

Moyens pédagogiques

Quelques chiffres 2020 et 2021
• 1 Formateur théorie et pratique
• 1 Salle de formation équipée d’un connexion internet Nombre de sessions : 2
Nombre de stagiaires : 8
d’un tableau blanc et d’un vidéoprojecteur
Taux
de réussite : 100%
• 1 Plateforme ferroviaire
Satisfaction stagiaire : 94%

Méthodes pédagogiques

Méthode expositive et participative
70 % théorique – 30% pratique

Être en conformité avec les exigences
de l’arrêté modifié du 7 mai 2015

5 jours
35 heures

€

Nos prix sont sur devis, car nous nous
efforçons d’adapter nos prestations à
votre besoin, au cas par cas
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Formation Sécurité

TES F 1/ 2

Session

Déroulé
Séquences de formation :

2 sessions par an, en moyenne - Formation à venir
(dans le cadre d’un regroupement)

-

Montceau-Les-Mines (71)
Groupe de 8 à 12 personnes maximum

Introduction avec tour de table et adaptation en
fonction des profils
Le cadre général de l’activité
Catégories de fonctionnement des PN
Les PN lors de travaux
PN en dérangement lors de la remise en service

Objectifs pédagogiques

Périmètre de la formation
Le périmètre de cette prestation concerne l’assurance de la
protection des circulations ferroviaires vis-à-vis des
circulations routières et réciproquement aux passages à
niveau (PN).

A l’issue de la formation, l’agent sera habilité pour la Tâche
Essentielle pour la Sécurité TES F : « Assurer la protection
des circulations ferroviaires vis-à-vis des circulations
routières et réciproquement aux passages à niveau (PN) ».
Il devra :

Public
Cette formation s’adresse aux opérateurs chargés de
PN en fonctionnement, en travaux et en dérangement.

-

Accessibilité

Maîtriser le cadre général de l’activité
Connaitre les catégories et le fonctionnement des
PN
Connaître l’organisation générale des travaux
impactant les PN
Savoir réagir face à un PN en dérangement lors de
la remise en service

N’hésitez pas nous contacter pour toute situation de En aucun cas cette formation n’a pour but d’habiliter le
handicap ou besoin d’adaptation de la prestation de personnel qui est de la seule responsabilité de l’employeur.
formation. Nous étudierons ensemble votre demande au
cas par cas.

Prérequis
-

Maitriser la langue française : niveau B1
Avoir suivi le module de formation lié «
Déplacement dans les emprises (IN 2884) »
Être en conformité avec les exigences de l’arrêté
modifié du 7 mai 2015 (aptitudes médicales et
psychologiques).
Être habiliter TES M « agent seul »

Être en conformité avec les exigences
des référentiels et textes de référence

3 jours
14 heures

€

Tarif évalué en fonction du lieu de
formation et du nombre de stagiaires.
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Formation Sécurité

TES F 2/ 2

Attestation de formation

Formats possibles

La validation de la formation permet la délivrance de
l’attestation en mentionnant les périmètres TES F :
- Garde PN
- Agent PN en travaux
- Agent PN en dérangement
- Afin d’assurer la protection des circulations
ferroviaires vis-à-vis des circulations routières, et
réciproquement, aux passages à niveau (PN).

Formation initiale ou continue (recyclage et VAE)
Inter entreprise ou Intra entreprise

Validation de la formation

A savoir
OMNIFER peut également vous proposer un diagnostic des
compétences afin d’évaluer le niveau effectif de vos salariés
face aux connaissances et compétences nécessaires aux
attendus de cette formation.

Les évaluations permettent d’assurer l’acquisition des
connaissances et compétences par les stagiaires. Elles sont
réalisées en fin de stage, par plusieurs formateurs, sous
forme de :
• Contrôle de connaissance théorique dont le support est
un questionnaire à choix multiples et des questions
ouvertes
• Contrôle de connaissance pratique avec une mise en
situation documentée sur plateforme
Les évaluations, théorique et pratique, sont notées sous la
forme d’une grille SAMI à 4 niveaux. Lorsque les résultats
de l’évaluation sont classés M ou I, il peut être envisagé un
rattrapage du stagiaire. Un processus de rattrapage est
alors mis en place à la fois par le client et l’organisme de
formation. Une détection des lacunes est réalisée afin
d’élaborer une pédagogie adaptée au stagiaire.

Ingénierie pédagogique

Supports pédagogiques

OMNIFER est un organisme agréé par l’EPSF dans le cadre
de la réalisation de la TES F et référencé Datadock.

Supports numériques et référentiels réglementaires

Besoin d’une formation spécifique, mixant les modes
pédagogiques ?
OMNIFER investi dans les compétences de ses formateurs :
nous avons aujourd’hui une équipe capable de vous
accompagner dans la construction de votre projet de
formation, en salle ou sur le terrain, sur un programme sur
mesure, partout en France… et parfois même au-delà !

Ingénierie financière
Dans le cadre du recrutement de nouveaux collaborateurs
ou l’évolution de vos salariés, des dispositifs de
financement peuvent être sollicités. Toutes nos formations
sont adaptables en fonction de votre contexte : personnes
en situation de handicap, durée, lieu, objectifs et contenu.

Quelques chiffres 2020 et 2021

Moyens pédagogiques

Nombre de sessions : 3
Nombre de stagiaires : 13
• 1 Formateur théorie et pratique
Taux
de réussite : 100%
• 1 Salle de formation équipée d’un connexion internet
Satisfaction stagiaire : 94%
d’un tableau blanc et d’un vidéoprojecteur
• 1 Plateforme ferroviaire

Méthodes pédagogiques
Méthode expositive et participative en salle et sur
plateforme ferroviaire
65 % théorique – 35% pratique

Être en conformité avec les exigences
des référentiels et textes de référence

3 jours
14 heures

€

Tarif évalué en fonction du lieu de
formation et du nombre de stagiaires.
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