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DESCRIPTION DU COURS

L’agent de manœuvre et le mécanicien de locomotive de 

manœuvre peuvent assumer des fonctions supplémentaires 

dans l’entreprise. Avec le module supplémentaire prépa-

ration de trains, ils planifient et guident des processus de 

manœuvre complexes, composent et décomposent des trains 

dans la gare et sur voies de raccordement et les préparent 

pour leurs parcours. Ils aident à effectuer les essais de frein 

sur les trains et établissent les calculs de freinage. Ils sont 

responsables de l’établissement du bulletin de freinage.

Ce module permet au participant du cours, de devenir 

un collaborateur flexible et diversifié. Des évaluations 

 supplémentaires de l’exigence spécifique locale doivent être 

clarifiées avant l’usage dans l’entreprise.

EXIGENCES
›  Connaissances linguistiques selon la zone opérationnelle

›  Permis valide selon l’OCVM des catégories Ai40 ou A40 

ou en formation d’un tel permis.

SERVICES INCLUS
›  Pratique des préparations de train selon plan  

de formation

›  Cours théorique selon le plan de formation

›  Locaux d’instruction, véhicules et l’infrastructure

›  Réunions préparatoires et d’évaluations quotidiennes

›  Les taxes d’examens

OPTIONS
›  Organisation d’un examen médical

›  Évaluation de l’exigence spécifique locale 

›  L’instruction du véhicule Tm232

COÛTS

Prix sur demande

DÉTAILS

LES OBJECTIFS DE FORMATION
Les participants …

›  interprètent les signalisations des wagons correctement.

›  peuvent appliquer les processus de la préparation des 

tains et les mettent en pratique correctement. 

›  établissent les calculs de freinage en toute autonomie.

›  remplissent les bulletins de freinage selon les 

 prescriptions.

DURÉE
2 ½ semaines

› 7 jours de cours

› 1 journées d’examens

› 1 semaine de stage en zone opérationnelle

RÉALISATION
›  Si au minimum 3 personnes participent

›  Le nombre de participant au cours est limité à 4 

CONDITIONS
Selon les conditions générales de Synopsis SA. 

DÉBUT DU COURS

Deutsch en français italiano

Auf Anfrage en demand su richiesta

Module supplémentaire  
Préparation de trains 
pour mécanicien de locomotive de manœuvre cat. A40 & agent de manœuvre cat. Ai40


