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Monteur Garnisseur ferroviaire 
 
 
 

A l’issue de la formation le candidat sera capable de : 

• Etre opérationnel(elle) en garnissage 
 

• Communiquer et travailler et coopérer au sein d'un collectif  
 

• Respecter les règles et les procédures et notamment les  
consignes de sécurité. 
 

• Prévenir et réagir en cas d’accident. 
 

Admission  
 
 

Dates, durée et Lieu 
 
 
Dates et durée : nous consulter  
 
Démarrage : cette formation est 
proposée tout au long de l’année 

 

Objectifs de la formation 
 
 

Public : tout public : salariés ou 
demandeurs d’emploi  

 

 

Prérequis :  

• Être motivé  

• Savoir lire et écrire en français  

• Être capable d’appliquer des 

processus méthodologiques 

rigoureux 

• Être habile de ses mains, 

rigoureux et minutieux 

• Niveau 3 (CAP) ou fin de 

scolarité obligatoire (3éme) 

• Aptitude en position 

inconfortable  

• Vérification par l’employeur de 

l’aptitude médicale du salarié 

(médecine du travail). 

 
 

Modalités : 
Avant le démarrage, tests et 
entretien, sur convocation (délai 
jusqu’au jeudi, précédent le début 
l’action) 
 

Session accessible aux personnes 
en situation de handicap- moyens 
de compensation à étudier avec le 
référent handicap du centre) 

 

 

Savoir-être professionnel  
 
Prévention des risques professionnels : 
Gestes et postures / Préparation à l’Habilitation 
Electrique (personnel non électricien) H0B0 BE 
Manœuvre 
 
Amélioration continue et Gestion de la Performance : 

• Présentation de la méthodologie 5S  

• Sensibilisation aux méthodes d’amélioration continue 

 

Modules techniques : 

La préparation au garnissage  

• Lecture de plan  

• Les éléments de garnissage intérieur des trains  

• Les matériaux  

• La compréhension et la mise en œuvre des standards 

et modes opératoires 

 

Les outils et procédés techniques : 

• Les éléments d’assemblage  

• Les outils de mesure dimensionnelle : les procédés, 

l’assemblage manuel : clipsage, clinchage, le collage, 

masticage et jointage (contraintes des surfaces : 

planéité, rugosité, contraintes d’assemblages : 

hygrométrie, température, Contraintes de pression)  

• Le serrage au couple, réglages et contrôle, marquage, 

défauts de serrage) 

• Les non-conformités 

 
 

Programme de la formation 
 
 

Tarifs : 
 
 Prix : Nous contacter  
Différents financements 
possibles 
 

 

Indicateurs de performance :  Accueil et déroulement 3,57/5  
 Équipe pédagogique 3,74/5 

 Contenu des formations 3,23/5 
Données recueillies auprès de stagiaires au 3ème trimestre 2021, taux de réponse 100% 
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Interlocuteurs 
 
 Lancelle Patricia - Directrice du centre de formation de 
Prouvy (contact commercial et administratif) 
Référente du handicap 
Tél : 06 42 77 97 71 
Mail : plancelle@directtformation.com 
 
Durosier Julien - Président  
Mail : contact@directtformation.com 
 
Elheddadji Chabanne - Responsable pédagogique 
Mail : celheddadji@directtformation.com 

 

Equipe pédagogique 
 
 Formateurs expérimentés dans leur 
domaine professionnel 
Responsable pédagogique 
Référent handicap 
Equipe administrative 
 
 

Moyens pédagogiques 

• Ateliers de production 
didactiques 

• Salles de cours 
 

• Mise à disposition d’un atelier 
technique avec outillage, matériel 
et véhicule mobile 

 

• Salles de cours équipées  
 

• Espaces de communication  
 
• Tests de dextérité 

 

• Formation animée par un formateur 
expert (vidéo projection, échanges, 
exercices). 

 

• Evaluations des modules de 
formation, soit en situation pratique 
ou par des tests écrits (QCM, 
Quizz, exercices pratiques…) 

 

 Attestation de fin de formation 
 
Certificat de formation attestant les capacités acquises, 
par module de compétences 
 
Habilitation électrique H0B0 BE manoeuvre 
 

Modalités 
pédagogiques 

 
 

Sanction /Validation 
 
<<<< 

• Mise en œuvre d’une situation professionnelle 

directement observable au centre de formation et/ou 

en entreprise. 
 

• Evaluation au regard des critères de la profession 

technique de pose, sécurité, respect des règles, savoir -

être. 
 

• Seront également pris en compte la capacité à organiser 

son travail : l'organisation des travaux en cours de 

réalisation, la mise en œuvre du matériel, le temps 

d'exécution et la prise en compte des mesures de 

sécurité. 

 

Modalités d’évaluation 
 
<<<< 
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