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Conducteur d'engin moteur ferroviaire(embranché moyen)
(P3)

Durée de la formation : 4 jours.
Type de formation : Perfectionnement
Référence : APFR04

Description de la formation
Objectif :
- Acquérir la technique gestuelle, les réflexes de sécurité et la connaissance des signaux de
manoeuvres. - Savoir préparer toutes les manoeuvres de rames. - Etre capable de faire exécuter
lensemble des travaux en toute sécurité pour le personnel. - Savoir conduire en respectant les règles
de sécurité et les consignes particulières de l'embranché. - Assurer le bon fonctionnement du
matériel.
Programme :
Référentiel P1 de l'arrêté du 4/12/92
Les véhicules et les matériels nécessaires aux manoeuvres et au calage.
Les signaux.
La technique gestuelle concernant les attelages, dételage des véhicules à l'
arrêt.
La technique gestuelle aux manuvres des organes mobiles.
Le déplacement et l'immobilisation de véhicules en toute sécurité antidérive.
La montée et la descente des véhicules à larrêt en toute sécurité.
Le port des protections individuelles.
Exercices pratiques.
Référentiel P2 de l'arrêté du 4/12/92
La préparation des manoeuvres de rames ou de véhicules.
L'exécution de travaux en toute sécurité pour le personnel utilisant les
matériels.
La manoeuvre des appareils de voie.
La conduite à tenir en présence d'un véhicule déraillé.
La technique gestuelle du dételage des véhicules en mouvement. Attelage et
dételage.
La maîtrise des mouvements des véhicules se déplaçant par inertie sur des
voies.
Validation :
Attestation de formation si le candidat est jugé apte à remplir les tâches qui lui sont dévolues par le
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décret N° 92.352 du 01/04/1992.
Pré-requis :
Niveau Brevet des collèges. Vérification par l'employeur de l'aptitude médicale du salarié (médecine
du travail) et de sa capacité à lire et écrire le français.

Page 2 sur 2

