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Jour1

Heures

Public Concerné 

Toute personne appelée à travailler ou 
opérer au voisinage du réseau ferré national 
(SNCF Réseau).

A l'issue de cette formation, le stagiaire doit connaître les règles de 
sécurité relatives aux risques sur les voies ferrées.

Pré Requis 

Français lu, parlé, écrit

Risques ferroviaires

Connaitre le processus d’un accident et évaluer la gestion du risque

Ordonner les enjeux de la prévention

S’informer auprès du Document Unique d’Evaluation des risques (DUERP) et 
des Plans de préventions (PdP)

Identifier les Equipements de Protections Individuelles (EPI) adaptés

Repérer les risques ferroviaires (visibles et invisibles)

Repérer les risques communs

Organiser ses déplacements selon les pistes et itinéraires. (Les zones 
dangereuses, les garages, les traversées de voies)

Se repérer sur le réseau ferré national

Connaitre les risques liés aux courants électriques

Identifier les risques autres que ferroviaires

Agir face :
  - aux risques amiante et chimique
  - au risque bruit
  - au risque routier
  - au risque de chutes de hauteur
  - au risque lié aux gestes et postures de travail

Savoir réagir face à un accident ou incident

Durée 

7.00

STD-FERRF31
Référence

Spécialiste en prévention réalisant des missions d’inspection, d’audit, 
d’assistance et / ou de conseil dans le domaine concerné

Qualification Intervenant (e)(s)

Objectifs : Contenu 

Moyens pédagogiques

Exposés

Etude de cas

Discussion de groupes

Films

Autoévaluation par le stagiaire concernant 
l'atteinte des différents objectifs visés.
Documents remis : 
- Attestation de fin de formation (stagiaire)
- Attestation d'assiduité (financeur)

Modalités d'évaluation
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