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SNCF MOBILITÉ - TECHNICAMPUS
LE MANS (72)

FERROVIAIRE

JEUDI 15 NOVEMBRE 2018

A L'ÉCOLE DES AGENTS DE MAINTENANCE DU MATÉRIEL
ROULANT DE LA SNCF
QUELQUES MOTS SUR L’ENTREPRISE
Le groupe SNCF est une entreprise publique ayant
pour vocation de permettre le transport des personnes
et des marchandises. Cette mission est assurée via sa
branche Mobilité qui gère les demandes des
voyageurs et l'aspect logistique des solutions de
transport. Sa direction Matériel est en charge de la
maintenance des trains grâce à près de 40
technicentres.
Le Technicampus du Mans est un centre de formation
pour les agents SNCF faisant la maintenance des TGV,
Locomotives, voitures, wagons... Ses missions
principales sont de concevoir et de dispenser des
formations adaptées aux besoins de terrain et aux
évolutions techniques. Les enseignements sont
dispensés en présentiel ou bien à travers des outils
digitaux et des modules dématérialisés pour répondre
aux besoins de formations des acteurs de terrain
dispersés sur l'ensemble du territoire. Son objectif est
d'anticiper les évolutions techniques et de permettre
aux agents opérationnels de maintenir leurs
compétences pour garantir la sécurité, la disponibilité
et le confort des trains.

À SAVOIR
Date : Jeudi 15 novembre 2018
Heure du rendez-vous : 08h30
Durée de la visite : 4h
Nombre de places disponibles : 15

CONDITIONS D’ACCÈS
Public : Enseignants des filières
techniques, psy EN, chefs
d'établissement …
Inscriptions obligatoires via le site
http://cgenial.org/ rubrique «
Professeurs en entreprise »
info-PEE@cgenial.org
01 42 71 61 87
Visites gratuites

L’ENTREPRISE VOUS ACCUEILLE

CE QUE VOUS ALLEZ DÉCOUVRIR
• Accueil et présentation du site,
• Visite du centre de formation : ateliers, salles de
formation, services planification, gestion des stages et
ingénierie pédagogique,
• Échanges avec les formateurs,
• Échanges avec les ingénieurs pédagogiques.
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