Circulation ferroviaire
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POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR L’ALTERNANCE
OU POSTULER EN LIGNE, consultez SNCF.COM/FR/ALTERNANCE

RETROUVEZ NOS FORMATIONS EN ALTERNANCE SUR SNCF.COM/FR/ALTERNANCE

Le métier
QUELLES SONT LES MISSIONS
DU TECHNICIEN DE LA CIRCULATION
FERROVIAIRE (H/F) ?
Vous êtes garant de la circulation de trains.
Responsable des opérations de sécurité
et garant du respect des procédures
réglementaires, vous gérez le trafic (opérations
de régulation de la circulation, traitement des
incidents) et délivrez des autorisations aux
équipes de maintenance pour travailler sur
les voies.
À ce titre, vous êtes en liaison constante avec
les autres gares ou postes d’aiguillage, les
représentants des entreprises ferroviaires qui
circulent sur le réseau ou encore les agents de
la maintenance des infrastructures. Vous êtes
à même de manœuvrer différentes technologies
de postes d’aiguillage (mécaniques,
électroniques, informatiques…).

LA formation
QUEL EST L’UNIVERS DE TRAVAIL ?
Basé dans un poste d’aiguillage ou dans un
centre de régulation du trafic, vous vous rendez
régulièrement aux abords des voies. La circulation des trains ne connaît pas de temps morts.

COMMENT SE DéROULE
LA FORMATION ?
Formation théorique
• Centre de Formation SNCF
de Nancy (54)
• IUT de Nancy (54)

AVEZ-VOUS LES QUALITÉS REQUISES
POUR CE POSTE ?
Sens des responsabilités, réactivité, esprit
d’analyse, organisation, autonomie seront vos
meilleurs atouts au quotidien. Vos qualités
relationnelles et pédagogiques vous
permettront de créer une coopération efficace
avec les autres acteurs.

Rythme : en alternance

Apprenti(e)
AVEZ-VOUS LE BON PROFIL ?
Formation pratique

Votre niveau de formation actuel est :
• DUT toutes spécialités
• BTS toutes spécialités
•T
 out autre diplôme Bac + 2 (niveau III)
ou une licence L2 validée

QUELS SONT LES AVANTAGES
DE l’ALTERNANCE CHEZ SNCF ?
SNCF accueille des alternants, pour tous ses métiers, sur un très large panel de formations,
du CAP au BAC + 5. L’alternance chez SNCF, c’est un accompagnement au quotidien, avec
plus de 5 000 tuteurs professionnels, et un examen prioritaire de votre candidature si vous
postulez à un emploi à l’issue de l’obtention de votre diplôme. Informations pratiques :
• Tout au long de la formation, une chambre meublée en résidence SNCF vous est proposée si
vous ne résidez pas à proximité de votre lieu de formation ou de travail
• Vos déplacements dans le cadre de la formation seront également pris en charge par l’entreprise
• Votre rémunération est calculée en fonction du barème fixé par l’Etat. Pour en savoir
plus, rendez-vous sur www.alternance.emploi.gouv.fr

RETROUVEZ NOS FORMATIONS EN ALTERNANCE SUR SNCF.COM/FR/ALTERNANCE

Établissement de circulation
ferroviaire SNCF

FORMATION EN 12 MOIS
COMMENT POSTULER à ce dispositif ?
• Postulez directement à cette licence auprès de l’IUT de Nancy à l’adresse
http://iut-charlemagne.univ-lorraine.fr/
LA RENTRÉE SCOLAIRE AURA LIEU EN SEPTEMBRE

