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LES FORMATIONS SNCF 
Depuis 2009, la SNCF a choisi BATISAFE pour organiser, coordonner et animer une série de sessions adressées à un public spécifique : les experts en sécurité 

incendie. Notre intervention couvre la formation initiale de ces experts ainsi que leur perfectionnement avec un catalogue de sessions à la carte. Et cela ne s’arrête pas 

là ! BATISAFE assure également la formation de l’ensemble des intervenants du chantier au respect du processus SNCF : « Procédures de remise à l’exploitant ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LES FORMATIONS ASSURÉES 

 Formation initiale des correspondants de 

sécurité incendie (COSI) 

 Perfectionnement incendie des 

directeurs de projet 

 Les systèmes de sécurité incendie (SSI) 

et systèmes de sonorisation de sécurité 

(SSS) : initiation et perfectionnement 

 La maintenance des bâtiments 

 Le désenfumage 

 Le dossier de sécurité 

 Les gares de la 5ème catégorie 

 Le Code du travail : initiation et 

perfectionnement 

 La notice de sécurité incendie 

 Le sprinklage 

 Les missions du bureau de contrôle 

 Initiation sécurité incendie des 

conducteurs et surveillants de travaux 

 Procédures de remise à l’exploitant 

QUELQUES INFORMATIONS 

 Plus de 200 personnes formées en 2014 

 Des formations entièrement adaptées au 

fonctionnement particulier de la SNCF 

 Un public varié dont certains sont issus de la 

brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du 

bataillon des pompiers de Marseille 

NOS PLUS-VALUES 

 Une expérience hors du commun en type GA 

 Des compétences multiples 

 Des formations totalement complémentaires 

 Une excellente connaissance du fonctionnement 

de Gares & Connexions (SNCF) 
L’accessibilité aux personnes en situation de handicap est systématiquement 

abordée, celle-ci étant aujourd’hui indissociable de la sécurité incendie. 

Des formations sur-mesure 

pour votre personnel 
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