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Monteurs de faisceaux ferroviaires et 
Garnisseurs – H-F – DF/PROGL08 

 
 

Acquérir les savoirs et compétences techniques en 
câblage / montage ferroviaire de base (pause, montage et 
fixage de composants électriques/électroniques) et en 
pose de faisceaux dans les trains 
 

L’apprenant devra être capable de : 
 

• Lire un plan / schéma électrique et d’en comprendre 
les consignes 

• Identifier les câbles, les torons, les fils et matériaux 
utilisés (connecteurs, bornes, câbles, gaines…) 

• Réaliser les opérations de dénudage, de sertissage, de 
reprise de blindé, de cheminement et réalisation de 
faisceaux selon les règles de l’art. 

• De positionner les câbles, dans les cabines de trains 

• Appliquer les règles et consignes de sécurité 

• Etre opérationnel(elle) en montage/garnissage 

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

• Prévenir et réagir en cas d’accident. 
 
 

Admission  
 
 

Dates, durée et Lieu 
 
 
Dates et durée : à déterminer 
 

Lieu : à déterminer 
En centre ou en externalisation 
 
 

 

Durée : 294 h en centre et 105 h en 
entreprise 

Objectifs de la formation 
 
 

Public : tout public : salariés ou 
demandeurs d’emploi  

 

Nbre de candidats : de 1 à 1 5 
personnes 

 

Prérequis :  

Être habile de ses mains, 
Rigoureux et minutieux, 
Être mobile  
Être engagé et connaître les 
contraintes du métier 
Avoir une expérience industrielle, 
voire en électricité et/ou en câblage 
ferroviaire 
Savoir lire et écrire en français  
Accepter le travail posté 

Issu d'une Formation technique de 
type : CAP,BEP, Bac Pro en 

maintenance industriel ou 
mécanique . 
 
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) 

 

Module 1 : Culture d’entreprise et conscience 
professionnelle  

- La définition 
- Les valeurs de l’entreprise  
- L’esprit d’équipe / Le savoir-être en entreprise / 

L’implication et la confiance en soi 
- Définition du métier et des capacités 

professionnelles requises pour son exercice  
- Définitions et références du ferroviaire  
- Présentation des différents milieux et leurs 

spécificités (SNCF, RATP, METRO, RER, 
Tramway, …)  

- Le langage du ferroviaire – La communication 
- Les 7 zéros de la qualité 

 

Module 2 : Notions fondamentales en calcul  
- Les 4 opérations,  
- Les mesures et conversions 
- Les exercices de logique et évaluations 

cognitives 
  

Module 3 : Les enjeux sécuritaires et l’amélioration 
continue  

- La sécurité et son enjeu majeur 
- L’Habilitation électrique H0 B0 / SST 
- Les Gestes et postures - Accident de travail et 

maladies professionnelles (chiffres, risques, 
enjeux pour l’entreprise) 

- Les EPI 
et leur adaptation dans les différents 
environnements de travail / 
L’importance du 5S / L’amélioration continue et la 
TPM / Alerter, informer 
et rendre compte / Habilitation H1 B1 BE 

Programme de la formation 
 
 

Tarifs : 
 
 
Prix : nous contacter 
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Programme de la formation - Suite 
 

- L’amélioration continue 
- Le TPM (Maintenance préventive) 
- Le 5 S 
- Les systèmes d’alerte / Briefings et débriefings 

 

Module 4 : Le câblage ferroviaire et la pose des câbles  
- Les notions électriques fondamentales 

- Lecture et exploitation des documents / plan de faisceaux / listings 

- La coupe, préparation et montage du câble  

- Le câblage de précision  

- Le respect du repérage  

- L’état de coupe 

- Les Terminaisons pré isolées – Cosses tubulaires – Pinochage 

- La réalisation de torons et de faisceaux  

- Les cheminement et bridage  
- La connexion par le sertissage / Le soudage (soudure à l’étaing / reprise de blindés  

- Le serrage au couple  
- Le montage de faisceaux / le précâblage 
- La pose des câbles, dans différentes postures 
- Le Kitting 
- Partie pratique en entreprise adaptée 

 
Module 5 : Garnissage 
 
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 

- Les opérations de ponçage 

- 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 

 

- 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. 

 

 

 
 
Stage pratique en entreprise : 105 heures 
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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/Chargés de recrutement 
Equipe administrative 
 

Moyens pédagogiques 
 

• Ateliers de production didactiques 

• Salles de cours / Unités mobiles 
 

Mise à disposition d’un atelier 
technique avec outillage de câblage 
spécifique. 
Utilisation d’un véhicule roulant  
Unités mobiles 
Salles de cours équipées  
Espaces de communication  
Jeux ludiques 
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…) 
 
Top 5 / bilan / grille d’évaluation des 
apprenants  

 
 
 
 

Possibilités de s’orienter vers les 
CQPM suivants : 
 
 0309_CQPM Câbleur de faisceaux 
électriques 
 
0185_CQPM Assembleur monteur 
 
 
 
 
 

 

Attestation de fin de formation et certificats de 
compétences 
 

Habilitation électrique / SST 
 

Modalités 
pédagogiques 

 

 

Sanction /Validation 
 
 

mailto:plancelle@directtformation.com
mailto:contact@directtformation.com
mailto:celheddadji@directtformation.com

