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La certification qualité a été  
délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : actions de 
formation

DURÉE
Nous consulter

PUBLIC
Tout public

PRÉ-REQUIS
Savoir lire, écrire, compter

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Pédagogie interactive.  
Alternance de théorie et de pratique. 
Mises en situation professionnelle, QCM, etc.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation en continu.
Épreuves théoriques et pratiques avec
Entretien professionnel.
Acquisition du titre complet par 
capitalisation de l’ensemble des CCP.

VALIDATION
Attestation de compétences

OBJECTIFS
Être autonome et opérationnel sur le métier de câbleur ferroviaire.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Module d’accueil environnement ferroviaire
Présentation de la formation / Contenu, planning et administratif / 
Définition du métier et des capacités professionnelles requises pour 
son exercice / Définitions et références du ferroviaire / Présentation 
des différents milieux et leurs spécificités (SNCF, RATP, METRO, RER, 
Tramway, …) / Le vocabulaire spécifique du ferroviaire / Outillage et 
instrumentation

•  Modules généraux
Module 1 : Savoir-être professionnel
Les valeurs de l’entreprise / L’esprit d’équipe / Le savoir-être en entreprise
Module 2. Travail, sécurité et amélioration continue
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 / L’amélioration continue et la TPM / Alerter, informer 
et rendre compte / Habilitation H1 B1 BE Vérification

•  Modules spécifiques Câbleur ferroviaire
Module 1. Câblage
La lecture de plan – Initiation Câblage de précision – Contrôle de
continuité / Respect du repérage – Contrôle d’isolement – Listing – Plan 
de faisceaux / État de coupe
Module 2. Connexion sertissage
Terminaisons préisolées – Cosses tubulaires – Pinochage
Module 3. Connexion soudage
Soudure à l’étain – Reprise de blindés
Module 4. Serrage au couple
Objectifs et technique

DÉBOUCHÉS
•  Câbleur dans les industries ferroviaires
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