Formation en alternance

BTS TPL (Transports et
Prestations Logistiques)
en 2 ans

Préparant au métier de :
GESTIONNAIRE DE MOYENS (H/F)
PUBLIC CONCERNE

LA FORMATION

Être majeur et avoir 29 ans maximum au moment de la signature du contrat (sauf en cas
de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé).

PREREQUIS

Être titulaire d’un Bac.

CONTENU

Les cours permettant l’acquisition du diplôme seront dispensés par le CFA Ferroviaire au
lycée Martin NADAUD (75020) En complément du programme de l’éducation nationale
(41 semaines sur deux ans), un module ferroviaire est intégré afin de former des techniciens à la gestion d’un parc d’engins moteurs ferroviaires et du planning des conducteurs
de trains. Les modules ferroviaires seront dispensés au campus formation traction SNCF.
(10 semaines sur 2 ans).
Durant les périodes en milieu professionnel (34 semaines sur deux ans), vous concrétisez
et mettez en pratique les connaissances théoriques suivantes :
• L’étude de la ligne et des sites ferroviaires en lien avec votre entité d’accueil ;
• Le travail en entité de gestion des agents de conduite :
• Le travail en entité de gestion des engins moteurs.
Les classes sont des classes dédiées, constituées de 24 alternants maximum.
Les périodes en milieu professionnel se feront dans les établissements SNCF
partenaires du CFA Ferroviaire situés en grande majorité en Île-de-France (Paris,
Villeneuve-Saint-Georges, Clichy…).

DUREE
2 ans.

CENTRES DE FORMATION PARTENAIRES

Le Lycée Martin NADAUD, 23 Rue de la Bidassoa, 75020 Paris.
Le Campus de formation traction SNCF de TOURS, 211 avenue Stalingrad 37700
Saint-Pierre-des-Corps.

TARIFS

Cette formation est gratuite et rémunérée. Pendant cette formation, les alternants ont le
statut d’apprentis, à ce titre, ils touchent une rémunération établie aux règles légales de
l’apprentissage.

www.cfa-ferroviaire-idf.fr

LE METIER
Un métier qui allie autonomie et travail d’équipe.
En tant que gestionnaire des moyens de production, vous organisez la
circulation des trains, dans les meilleures conditions et en toute
sécurité.
Vous établissez en amont la planification annuelle de l’utilisation des
engins moteurs et du travail des conducteurs.
Vous gérez également en temps réel les problèmes qui peuvent
intervenir lors de la circulation des trains.
Votre objectif : trouver les solutions immédiates pour assurer la
continuité du service et la régularité des circulations.

COMMENT
POSTULER ?
Pour accéder à cette formation, il faudra donner satisfaction :
• à l’examen du dossier de candidature,		
• à des tests d’évaluation,
• à un entretien de motivation,		
• à des tests d’aptitude,
• à une visite médicale.
Pour s’inscrire, rendez vous sur : www.cfa-ferroviaire-idf.fr

www.cfa-ferroviaire-idf.fr

