FORMATIONS EN FERROVIAIRE

Garnisseur ferroviaire

PROGRAMME DE LA FORMATION
Chaque jour débutera par :
Un debriefing de 5mn ( point sur la journée précédente et présentation des
objectifs de la journée )
Un échauffement de 5 mn (exercice des balles de golf)
Module d’accueil environnement ferroviaire : 19h
Présentation de la formation – Contenu, planning et administratif
Présentation Alstom – Définition du métier et des capacités
professionnelles requises pour son exercice – Définitions et références du
ferroviaire – Le vocabulaire spécifique du ferroviaire – Outillages et
instrumentation
Modules génréraux : 51h
Module 1 : Savoir-être professionnel - 16h :
Les valeurs de l’entreprise – L’esprit d’équipe – Le savoir être en entreprise
La confiance en soi
Module 2 : Travail, sécurité et amélioration continue : 35h
La prévention des gestes et postures – Accident de travail et maladies
professionnelles (chiffres, risques, enjeux pour l’entreprise) – Les EPI et leur
adaptation dans les différents environnements de travail – L’importance du
5S – Habilitation H0B0 BE Manoeuvre
Modules spécifiques Garnissage ferroviaire : 105h
Module 1: Les standards et modes opératoires - 35h
La lecture de plan – La compréhension et la mise en oeuvre des modes
opératoires – L’Amélioration continue et la TPM – Alerter, informer, rendre
compte
Module 2 : Les différents procédés - 70h
Cours théoriques et mise en pratique en atelier – Assemblage Manuel –
Clipsage – Clinchage – Masticage – Perçage – Taraudage – Coupe en ongle
Serrage au couple – Vissage

O BJECT IFS
Etre autonome et opérationnel sur le métier
de garnisseur ferroviaire.

V ALIDA TI ON
Contrat de travail de 6 mois minimum avec
un pass’emploi ou de 12 mois avec une
POEC.

P RE-REQUI S
Maîtriser les savoirs de base
Etre titulaire d’un diplôme dans les
domaines de la menuiserie, de la mécanique
ou avoir une expérience en industrie de
production
Avoir une bonne dextérité manuelle.
Accepter de travailler en horaires postés
Respecter les règles de sécurité au travail.

DUREE
245 heures.

P UBLIC
Tout public.

