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Management de la sécurité d’une entreprise ferroviaire 
 

Objectifs : Partager la compréhension des points-clés d’un système de 

management de la sécurité. 

PROGRAMME 

 

 

 

 Le cadre réglementaire 

 Les textes en vigueur et en projet 

 Leur interprétation 

 Les directives européennes et leurs déclinaisons 

− Les méthodes communes de sécurité, les certificats et autorisations de 
sécurité, les indicateurs communs de sécurité et les objectifs communs 
de sécurité 

 Les éléments d’un « SMS » : système de management de la 
sécurité 

− Politique, responsabilité, objectifs 

− Gestion de la conformité, gestion des évolutions, gestion des 
compétences 

− Communication, documentation, retour d’expérience 

− Audits, contrôles, gestion des partenaires, fournisseurs, sous-traitants, 
etc. 

 Le partage de l’expérience 

− Ce qui est facile, ce qui est difficile 

− Où sont les clefs ? 

− Les conseils pratiques et recommandations 

Personnes 
concernées 

Personnes chargées de 
construire, d’améliorer, de 
présenter le système de 
management de la sécurité 
de leur entreprise. Le public 
visé possède des notions 
dans les domaines de la 
sécurité et du ferroviaire. 

Pré -requis 

Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Spécialiste de la sécurité 
ferroviaire. 

Méthodes 
pédagogiques  
Exposés, étude de cas en 
petits groupes, analyse des 
expériences, projection de 
films vidéo et de 
diapositives. Au cours de la 
formation, une 
documentation est remise à 
chaque stagiaire. 

Modalités 
d’évaluation 
Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix.  

Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille, 
Lisieux 
Tarif H.T. par personne. 

2 jours 

1 150 € 
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