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Bienvenue
à l’Université
de l’Ingénierie
L’Université de l’Ingénierie (UdI) est à la fois une université
d’entreprise, un organisme de formation et un laboratoire
d’innovation pédagogique.
Créée en 2010, l’UdI permet chaque année aux acteurs du
système ferroviaire (techniciens, ingénieurs, managers) de
monter en compétence dans différents domaines tels que :
Management de projets, Management et efficacité personnelle,
Transverse ferroviaire, Outils et Méthodes, Bureau d’études.
A l’UdI, votre accompagnement ne débute et ne s’arrête pas au
moment où vous franchissez notre porte. Nous accordons une
grande importance au suivi durable de nos stagiaires, en amont,
pendant et après la formation. C’est pourquoi, nous avons créé
nos propres outils pédagogiques afin de personnaliser au maximum
le parcours d’apprentissage et accompagner au mieux nos stagiaires
avec notre Learning Management Système (LMS) : la plateforme
pédagogique MonCap© ou notre outil d’auto-postionnement LUDIC.
L’UdI vient d’obtenir sa certification Qualiopi avec aucune nonconformité. La pertinence de nos processus et de nos outils internes
ont été très remarqués notamment MonCap© ainsi que notre outil de
planification et de gestion logistique : Octopus.

Notre objectif premier :
Vous former avec efficacité comme nous formons notre personnel tout
en optimisant vos connaissances sur le long terme.
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Prendre le temps
d’apprendre avec l’UdI

Nos formations sont organisées en 4 niveaux :
Niveau 1 : Connaissance de base du sujet
Niveau 2 : Application et mise en oeuvre des principes et des règles
Niveau 3 : Maîtrise de l’ensemble du sujet
Niveau 4 : Maîtrise approfondie

Les
formations

Pour toute question se référant au contenu
pédagogique d’une formation, retrouvez et
téléchargez les fiches formations sur notre site
monudi.com
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minutes

C’est le temps qu’il vous faudra pour parcourir cette plaquette et
connaître l’essentiel sur notre Université, notre offre de formation Voie et
Tracé et nos outils pédagogiques.

Toute
votre
carrière.

C’est la durée de vie des compétences acquises
à l’Université de l’Ingénierie. Nous attachons une
grande importance à la durabilité des connaissances
et à leur entretien. Vous pouvez compter sur toute notre
équipe pour vous épauler dans votre apprentissage
avant, pendant et après votre formation.

3

4

Des formats
adaptés à vos besoins
L’UdI propose ses formations en présentiel, en blended-learning (mix
distanciel et présentiel) et en 100% à distance. Découvrer l’ensemble
de l’offre de formation de l’UdI sur monudi.com.
Quel que soit le format, nous nous attachons à optimiser la conception de
nos formations : votre temps est précieux et nous vous devons des
formations efficaces et pragmatiques, directement mobilisables.

La réalité virtuelle

Les temps en présentiel,
sur notre campus
Nos locaux constituent un outil pédagogique à part entière. Nous
nous efforçons de faire de notre campus un endroit où l’on se sent
bien, qui aide à conserver votre attention et qui offre des espaces
d’échange et de convivialité favorisant le développement de votre
réseau. Vous pouvez également vous essayer sur place à la réalité
virtuelle, ou encore vous exercer sur notre maquette digitale de
signalisation ferroviaire (également disponible sur monudi.com).
5

À distance :
autonome mais pas seul
avec MonCap
Nous proposons une grande partie de notre offre de formation à
distance, selon les besoins et pour les modules qui n’exigent pas
nécessairement de présence physique.
Nous nous appuyons pour cela sur notre plateforme pédagogique
maison, MonCap© qui vous accompagne tout au long de votre
formation et qui est disponible pour la plupart des modules.
Le formateur est présent et accompagne les stagiaires en classe
virtuelle avec des supports ludiques et variés en utilisant des outils
pédagogiques innovants qui permettent d’avoir autant d’interactivité
que lors d’une séquence en présentiel.

En amont de la formation, lorsque votre formation le permet, vous
avez accès aux informations sur votre formateur et ses références,
vous pouvez identifier vos collègues de formation et retrouver les
notions-clés de la thématique abordée.
Pendant la formation : véritable cartographie de votre parcours,
MonCap© vous permet de mesurer votre avancée dans le module
et d’en maîtriser le déroulement à travers la visualisation progressive
des étapes d’apprentissage.
Après la formation, vous aurez à disposition les supports de cours,
des informations complémentaires, des articles référence, une
bibliographie, des vidéos, des quiz pour vous challenger...
Tous ces contenus sont accessibles sans date limite !

MALGRÉ LA DISTANCE, À L’UdI, VOUS N’ÊTES JAMAIS SEUL !
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CONCEPTION
DU TRACÉ DE LA VOIE
Référence

Niveau

Durée

EXTCC1010

2

2 jours

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•
•
•

Comprendre, appliquer et respecter les règles de tracé
en voie courante et appareil de voie.
Présenter les enjeux gabarit et l’exploitation des données
tracé par la signalisation.
Permettre de réaliser un tracé simple

PRÉREQUIS
Avoir des connaissances de base sur l’infrastructure ferroviaire

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
•
•

Projeteur
Chargé d’études voie - tracé débutant

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS
A l’issue de la formation, être capable :
• d’expliquer les principes fondamentaux du tracé de la voie
courante
• d’expliquer les principes fondamentaux du tracé des appareils
de voie
• d’expliquer les principes fondamentaux du gabarit
• de réaliser un tracé simple
Conception du tracé de la voie
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MÉTHODE
Explication des règles théoriques et application sur des cas pratiques.

MODALITÉS
D’ÉVALUATION
ÉVALUATION DE NIVEAU 1

Toutes nos formations font l’objet de questionnaires de satisfaction
en ligne envoyés en deux temps :
• Un questionnaire à chaud (juste après la formation)
• Un questionnaire à froid (2 mois après la formation).

ÉVALUATION DE NIVEAU 2

La plupart de nos formations font l’objet d’une évaluation des acquis
par l’utilisation de quiz pendant et à la fin de la formation.

MODALITÉS
D’INSCRIPTION
L’inscription est possible jusqu’à 15 jours avant la formation.
Envoyez votre demande à
ext.louis.delaromiguiere@udi-sncf.com

TARIF
3 sessions en 2022 - Format en présentiel
29-30 mars / 07-08 juin / 25-26 octobre
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1300 € HT

Conception du tracé de la voie

PACK VOIE M1
MATÉRIEL DE VOIE
Référence

Niveau

Durée

IGCC3010

1

4 jours

OBJECTIF DE LA FORMATION
Comprendre les bases de la conception de la voie ferrée.
PRÉREQUIS
Avoir des connaissances de base sur l’infrastructure ferroviaire

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
•
•

Projeteur
Chargé d’études voie - tracé débutant

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS
A l’issue de la formation, être capable de :
• Connaître la technologie de la voie
• connaître la conception et les règles d’emploi LRS
• Réaliser une étude LRS

MÉTHODE
1- Formation théorique en salle
• Présentation du matériel de voie
• Référentiel de conception IN 3012 et IN2915
Pack voie M1 - Matériel de voie
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MÉTHODE
•

Stabilité de la voie : règles concernant la stabilité de la voie,
procédures de mise en oeuvre de ballast sous voie, délais de
stabilisation
• Installation de sécurité et de traction électrique : notions de base
sur leur technologie et leur fonctionnement interactions avec les
travaux de la voie
• Ouvrage d’art : notions de base sur leur constitution et leur fonctionnement, interactions avec les études LRS
2 - Visite au centre d’essais de St Ouen.

MODALITÉS
D’ÉVALUATION
ÉVALUATION DE NIVEAU 1

Toutes nos formations font l’objet de questionnaires de satisfaction
en ligne envoyés en deux temps :
• Un questionnaire à chaud (juste après la formation)
• Un questionnaire à froid (2 mois après la formation).

ÉVALUATION DE NIVEAU 2

La plupart de nos formations font l’objet d’une évaluation des
acquis par l’utilisation de quiz pendant et à la fin de la formation.

MODALITÉS
D’INSCRIPTION
L’inscription est possible jusqu’à 15 jours avant la formation.
Envoyez votre demande à
ext.louis.delaromiguiere@udi-sncf.com

TARIF
2 sessions en 2022 - Format en présentiel
du 07 au 11 mars / du 05 au 09 septembre
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2600 € HT

Pack voie M1 - Matériel de voie

PACK VOIE M2
PRATIQUE TRAVAUX VOIE
Référence

Niveau

Durée

IGCC3011

1

2.5 jours

OBJECTIF DE LA FORMATION
Présentation des travaux de la voie ferrée.

PRÉREQUIS
Avoir des connaissances de base sur l’infrastructure ferroviaire

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
•
•

Projeteur
Chargé d’études voie - tracé débutant

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS
A l’issue de la formation, être capable de :
• Organiser les chantiers de travaux
• Respecter les règles sur les chantiers de travaux
• Respecter les procédures de sécurité

MÉTHODE
Formation théorique en salle
• Procédure sécurité - moyens de production
• Sensibilisation à la maintenance de la voie
Pack voie M2 - Pratique des travaux voie
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MÉTHODE
Exercice pratique
• Organiser un chantier de renouvellement d’AdV

MODALITÉS
D’ÉVALUATION
ÉVALUATION DE NIVEAU 1

Toutes nos formations font l’objet de questionnaires de satisfaction
en ligne envoyés en deux temps :
• Un questionnaire à chaud (juste après la formation)
• Un questionnaire à froid (2 mois après la formation).

ÉVALUATION DE NIVEAU 2

La plupart de nos formations font l’objet d’une évaluation des
acquis par l’utilisation de quiz pendant et à la fin de la formation.

MODALITÉS
D’INSCRIPTION
L’inscription est possible jusqu’à 15 jours avant la formation.
Envoyez votre demande à
ext.louis.delaromiguiere@udi-sncf.com

TARIF
2 sessions en 2022 - Format en présentiel
du 14 au 16 mars / du 12 au 14 septembre
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1625 € HT

Pack voie M2 - Pratique des travaux voie

PACK VOIE M6
INTÉRACTION VÉHICULE VOIE
Référence

Niveau

Durée

IGCC3015

1

0,5 jour

OBJECTIF DE LA FORMATION
Présentation des gabarits et des conditions de circulations.

PRÉREQUIS
Avoir des connaissances de base sur l’infrastructure ferroviaire

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
•
•

Projeteur
Chargé d’études voie - tracé débutant

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS
A l’issue de la formation, être capable de :
• Etudier les gabarits dans les projets
• Etudier les conditions de circulation
• Rectifier le tracé des courbes

MÉTHODE
Formation théorique en salle
• Admission du matériel roulant
• Généralités matériel roulant + voie
Pack voie M6 - Interaction véhicule voie
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MÉTHODE
•
•

Calcul des conditions de circulation
Processus de relèvement de vitesse (RVI) et opération assimilée

MODALITÉS
D’ÉVALUATION
ÉVALUATION DE NIVEAU 1

Toutes nos formations font l’objet de questionnaires de satisfaction
en ligne envoyés en deux temps :
• Un questionnaire à chaud (juste après la formation)
• Un questionnaire à froid (2 mois après la formation).

ÉVALUATION DE NIVEAU 2

La plupart de nos formations font l’objet d’une évaluation des
acquis par l’utilisation de quiz pendant et à la fin de la formation.

MODALITÉS
D’INSCRIPTION
L’inscription est possible jusqu’à 15 jours avant la formation.
Envoyez votre demande à
ext.louis.delaromiguiere@udi-sncf.com

TARIF
2 sessions en 2022 - Format en présentiel
18 mars / 16 septembre
14

325 € HT

Pack voie M6 - Intéraction véhicule voie

PACK VOIE M7
OUTILS ET MÉTHODE ÉTUDE VOIE
Référence

Niveau

Durée

IGCC3016

1

1 jour

OBJECTIF DE LA FORMATION
Présentation des études voies (phasage, données d’entrée,
livrables, ...)
PRÉREQUIS
Avoir des connaissances de base sur l’infrastructure ferroviaire

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
•
•

Projeteur
Chargé d’études voie - tracé débutant

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS
A l’issue de la formation, être capable de :
• Connaître le processus et les attendus des études en voie en
phase DI, AVP, PRO et REA
• Vérifier et utiliser les données d’entrée des études voie
• Connaître les outils des études des voies et les livrables attendus

Pack voie M7 : outils et méthode étude voie
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MÉTHODE
Formation théorique en salle avec réalisation de cas pratiques.

MODALITÉS
D’ÉVALUATION
ÉVALUATION DE NIVEAU 1

Toutes nos formations font l’objet de questionnaires de satisfaction
en ligne envoyés en deux temps :
• Un questionnaire à chaud (juste après la formation)
• Un questionnaire à froid (2 mois après la formation).

ÉVALUATION DE NIVEAU 2

La plupart de nos formations font l’objet d’une évaluation des
acquis par l’utilisation de quiz pendant et à la fin de la formation.

MODALITÉS
D’INSCRIPTION
L’inscription est possible jusqu’à 15 jours avant la formation.
Envoyez votre demande à
ext.louis.delaromiguiere@udi-sncf.com

TARIF
2 sessions en 2022 - Format en présentiel
17 mars / 15 septembre
16

650 € HT

Pack voie M7 : outils et méthode étude voie

PACK VOIE M8
CONCEPTION LRS
Référence

Niveau

Durée

IGCC3017

2

4 jours

OBJECTIF DE LA FORMATION
Introduction aux études de conception LRS.

PRÉREQUIS
Avoir des connaissances de base sur l’infrastructure ferroviaire

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
•
•

Projeteur
Chargé d’études voie - tracé débutant

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS
A l’issue de la formation, être capable de :
• Comprendre le fonctionnement et les contraintes du système LRS
• Réaliser des études LRS en conformité avec les référentiels étude
et travaux
• Identifier les sujets en dérogation avec les référentiels et demander
une dérogation/étude particulière LRS

Pack voie M8 : Conception LRS
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MÉTHODE
Formation théorique en salle avec réalisation de cas pratiques.

MODALITÉS
D’ÉVALUATION
ÉVALUATION DE NIVEAU 1

Toutes nos formations font l’objet de questionnaires de satisfaction
en ligne envoyés en deux temps :
• Un questionnaire à chaud (juste après la formation)
• Un questionnaire à froid (2 mois après la formation).

ÉVALUATION DE NIVEAU 2

La plupart de nos formations font l’objet d’une évaluation des
acquis par l’utilisation de quiz pendant et à la fin de la formation.

MODALITÉS
D’INSCRIPTION
L’inscription est possible jusqu’à 15 jours avant la formation.
Envoyez votre demande à
ext.louis.delaromiguiere@udi-sncf.com

TARIF
2 sessions en 2022 - Format en présentiel
du 04 au 08 avril / du 10 au 14 octobre
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2600 € HT

Pack voie M8 : Conception LRS

PACK VOIE M9
ESTIMATION PROJETS VOIE
Référence

Niveau

Durée

IGCC3018

2

3.5 jours

OBJECTIF DE LA FORMATION
Savoir estimer un projet de régénération de voie.

PRÉREQUIS
Avoir des connaissances de base sur l’infrastructure ferroviaire

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
•
•

Projeteur
Chargé d’études voie - tracé débutant

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS
A l’issue de la formation, être capable de :
• Connaître le processus des estimations en phases DI, AVP, PRO,
REA
• Connaître les données d’entrée nécessaires et les hypothèses à
valider
• Réaliser une estimation d’un projet voie de régénération ou de
développement.
Pack voie M9 : Estimation projets voie
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MÉTHODE
Formation théorique en salle : Présentation
• du processus étude, données d’entrée, hypoyhèses, livrables
• des bases de prix B1 : Travaux HS Nat, SR, Vigirail, IN 4400
• du marché Vigirail et de l’application des bordereaux
• de l’estimation en cas d’externalisation des missions travaux
(conséquences sur B1 et B2)
• de l’utilisation d’un catalogue matière et des ensembles symbole
• des livrables attendus.

MODALITÉS
D’ÉVALUATION
ÉVALUATION DE NIVEAU 1

Toutes nos formations font l’objet de questionnaires de satisfaction
en ligne envoyés en deux temps :
• Un questionnaire à chaud (juste après la formation)
• Un questionnaire à froid (2 mois après la formation).

ÉVALUATION DE NIVEAU 2

La plupart de nos formations font l’objet d’une évaluation des
acquis par l’utilisation de quiz pendant et à la fin de la formation.

MODALITÉS
D’INSCRIPTION
L’inscription est possible jusqu’à 15 jours avant la formation.
Envoyez votre demande à
ext.louis.delaromiguiere@udi-sncf.com

TARIF
2 sessions en 2022 - Format en présentiel
du 21 au 25 mars / du 03 au 07 octobre
20

2275 € HT

Pack voie M9 : Estimation projets voie

LRS APPROFONDISSEMENT
FILIÈRE AGENTS D’ÉTUDES
Référence

Niveau

Durée

IGCP2360

2

2x4 jours

OBJECTIF DE LA FORMATION
Savoir réaliser des études de conception LRS complexes

PRÉREQUIS
Avoir suivi les 6 modules de formation du pack voie (IGCC3010,
IGCC3011, IGCC3015, IGCC3016, IGCC3017, IGCC3018)

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
•
•

Projeteur
Chargé d’études voie - tracé confirmé

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS
A l’issue de la formation, être capable de :
• d’expliquer les phénomènes de dilatation appliqués à la voie et
leurs conséquences
• étudier la faisabilité technique
• établir un schéma d’armement dans le respect des référentiels
• expliquer la procédure de traitement des dérogations ou d’études
hors résidentiel
• proposer un projet et le schéma d’armement correspondant dans
le respect de référentiels.
LRS Approndissement filière agents d’études
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MÉTHODE
Formation théorique en salle : Présentation
• Condition de la stabilité ; Particularités des AdV incorporés en LRS,
Faisabilité technique Règles d’emploi du matériel de voie et des
AdV
• Procédure de traitement des dérogations ; Procédures et le rôle
de chaque intervenant
• Méthodologies de raccourcissement et allongement de LRS ;
Création de LRS par soudure de barres normales
• Renouvellement de voie ; Renouvellement et incorporation AdV ;
Renouvellement de passage à niveau
• Modifications temporaires

MODALITÉS
D’ÉVALUATION
ÉVALUATION DE NIVEAU 1

Toutes nos formations font l’objet de questionnaires de satisfaction
en ligne envoyés en deux temps :
• Un questionnaire à chaud (juste après la formation)
• Un questionnaire à froid (2 mois après la formation).

ÉVALUATION DE NIVEAU 2

La plupart de nos formations font l’objet d’une évaluation des
acquis par l’utilisation de quiz pendant et à la fin de la formation.

MODALITÉS
D’INSCRIPTION
L’inscription est possible jusqu’à 15 jours avant la formation.
Envoyez votre demande à
ext.louis.delaromiguiere@udi-sncf.com

TARIF
2 sessions en 2022 - Format en présentiel
• du 02 au 06 mai puis du 13 au 17 juin
• du 14 au 18 novembre puis du 05 au 09 décembre
22

5200 € HT

LRS Approndissement filière agents d’études

Pour suivre notre actualité,
abonnez-vous à notre newsletter
via monudi.com
et rendez-vous sur LinkedIn
et Twitter

monudi.com
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