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Formation continue des chefs de circulation 
Dans le cadre de la formation RAILplus, les connaissances et les compétences des 

participants sont activées, rafraîchies et complétées afin qu'elles demeurent parfaitement à 

jour.  

Nous nous concentrons ici sur les nouveautés des PCT ainsi que sur des sujets/cas qui se 

présentent rarement dans le quotidien et/ou qui, d'après l'expérience, entraînent souvent des 

difficultés ou des échecs lors des examens périodiques. A ce titre, la formation contribue 

également à la préparation des examens périodiques. 

Enfin, la journée de formation doit également servir à l'échange d'expériences et favoriser le 

réseautage entre les participants. 

Objectif de la formation 

L'objectif principal de la formation est de garantir la sécurité des opérations ferroviaires 
conformément aux réglementations. 

Contenus – Thèmes 2021 

 Application correcte des nouvelles prescriptions en matière de communication 

 Analyser des dérangements, les interpréter, proposer/mettre en œuvre une solution 
conforme aux prescriptions en utilisant les aides prévues à cet effet : processus de 
base et études de cas 

 Échange d'expériences : gestion des correspondances  

 Prévention des dangers : interfaces avec l'agent de sécurité 

Public cible 

La formation s’adresse à des chefs de circulation qui ont terminé leur formation de base 
depuis au moins une année. 

Organisation des cours 

Le cours a lieu plusieurs fois par an en groupes de 6 à 10 participants (12 participants 
peuvent être admis si les conditions le permettent) et dans des lieux différents. 

L'inscription se fait au moyen d'un formulaire. Dès qu'un cours est complet, il sera annoncé 
sur notre site web. 

Dates des journées de formation continue 2021 

• Jeudi 26 août  Lieu : Montreux 

• Mardi 7 septembre  Lieu : Neuchâtel 

• Jeudi 16 septembre  Lieu : Lausanne 

• Mardi 21 septembre  Lieu : Lausanne  

• Jeudi 30 septembre  Lieu : Montreux 

• Mardi 2 novembre  Lieu : Nyon  

• Jeudi 11 novembre  Lieu : Neuchâtel  

• Mardi 16 novembre  Lieu : Aigle  

• Mardi 30 novembre  Lieu : Aigle  

• Jeudi 9 décembre  Lieu : Noirmont  



 

RAILplus | Formation continue des chefs de circulation  Page 2/2 

 
 
 
 

Coûts de la formation 
Les coûts varient en fonction du nombre de participants. Les prix sont indiqués en CHF hors 
TVA. Le déjeuner et les supports de formation sont inclus dans le prix. 
 

 610 pour 6 participants 

 530 pour 7 participants  

 470 pour 8 participants 

 430 pour 9 participants 

 
 

 390 pour 10 participants 

 360 pour 11 participants 

 330 pour 12 participants 

 


