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Garnisseur Solier Ferroviaire 
H/F – DFPROGL/06 

 

 
 

A l’issue de la formation le candidat aura acquis les 

compétences suivantes : 

• Exécuter les travaux courants, avec dextérité et 
spécifiques de pose de revêtements de sol souple 
à l’intérieur de véhicules neufs, ou en rénovation, 

• Assurer une mise en œuvre des revêtements sur 
le plan technique et esthétique en utilisant 
différents matériaux. 

• 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. 

• Pratiquer des actions écologiques 
 

Admission  
 
 

Dates, durée et Lieu 
 
 
Dates : nous consulter  
 

Durée : 210 heures en centre 
(possibilité d’ajouter de 70 heures à 
105 heures en entreprise) 
 
Lieu : Directt Formation Prouvy  
(places de parking, disponibles et 
gratuites) ou en externalisation + 
entreprise 
 
 

Démarrage : cette formation est 
proposée tout au long de l’année 

 

Objectifs de la formation 
 
 

Public : tout public : salariés ou 
demandeurs d’emploi  
 

Effectif : 1 à 12 personnes 
 

Prérequis :  

• Être motivé 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 au travail en hauteur et 

en position inconfortable  
 

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) 

 

 

Accueil, présentation de la formation  

• Debriefing quotidien de 5mn (point sur la journée 

précédente et présentation des objectifs de la 

journée 

• Réveil Musculaire : échauffements et étirements, 

en début de formation 

• Présentation du secteur ferroviaire / de la 

production ferroviaire / du métier de garnisseur 

solier et des capacités professionnelles requises 

• Le vocabulaire spécifique du ferroviaire 

 

Savoir-être professionnel  

• Les valeurs de l’entreprise / L’esprit d’équipe 

• Le savoir être en entreprise 

Prévention des risques professionnels  

• Des chiffres révélateurs /Sécuriser son espace de 

travail / Port d’EPI/EPC 

• Gestes et postures / SST 

• Préparation à l’Habilitation Electrique H0B0 BE 

Manœuvre 

Amélioration continue et Gestion de la 

Performance 

• Présentation de la méthodologie 5S (définition, 

étapes, déploiement, suivi) 

• Sensibilisation aux méthodes d’amélioration 

continue 
 

 

 
 

Programme de la formation 
 
 

Tarifs : 
 
 Prix : Nous contacter  
Différents financements 
possibles 
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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 
Manœuvre/SST 
 

Modalités 
pédagogiques 

 
 

Sanction /Validation 
 
<<<< 

Modules techniques :  
La préparation du travail  

• Les mesures et reconversions 

• Les calculs de base 

• Les différents matériaux, outils et leurs 
utilisations (cutter et lame crochet, palette 
crantée, araseur, couteau à araser, règle 
métallique, équerre métallique, etc.) 

• La compréhension et la mise en œuvre des 
standards et modes opératoires 

• Les conditions de pose du revêtement de sol 

• La préparation des sols : 

• pose d’enduit /masticage 

• ponçage  

• collage 
 

La Réalisation des travaux de pose de revêtements 

de sols : 

• les obstacles 

• la pose de revêtements de sol avec ou sans 
obstacles.  

• Le système douche plastique 

• La reproduction de dessins sur supports 

• La posture et le maintien  

• Le découpage et le collage final 

• Le marouflage/les bulles d’air 

• Les opérations de contrôles et de suggestions 
d’améliorations  

• Les opérations de tri sélectif et de récupération 

• Le nettoyage du poste de travail 
 

Evaluations en situation pratique 
 
 

Modalités d’évaluation 
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