
LES FORMATIONS CONTINUES :

PRÉ-REQUIS
Niveau scolaire de Niveau 3.

OBJECTIFS
• Maîtriser la technologie 

très spécifique de mise 
en œuvre de systèmes de 
sécurité.

Elles s’adressent en priorité aux salariés et chercheurs d’emploi.  
Ce sont des formations pour débuter ou se perfectionner dans les 
métiers de la construction durable (bâtiment, travaux publics, génie civil 
et climatique, ferroviaire, valorisation des espaces naturels paysagers 
et urbains...) ou de la maintenance des véhicules Véhicules Particuliers, 
Véhicules Transport Routier et engins de Travaux Publics.

LES +
DE LÉA-CFI 

+   Des plateformes 
pédagogiques de dernière 
génération.

+   Un interlocuteur formation 
continue LÉA-CFI dédié pour 
vous accompagner dans la 
définition de vos besoins de 
formation.

CQP MONTEUR EN SIGNALISATION 
FERROVIAIRE

TARIF / FINANCEMENT
9373€ (nous consulter selon le nombre 
d’inscrits).
OPCO, entreprise, personnel,  
AIF (Pôle emploi).

CAMPUS 
Campus Aubergenville
27 Rue du Chantier d’Hérubé
78410 Aubergenville 

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

DURÉE
350 heures  
(10 semaines)

TITRE
CQP

DATE & DÉLAI
Septembre 2021 à Juin 2022

PROGRAMME 
Enseignement professionnel :
• La découverte du métier, la prévention, la qualité, l’environnement et la communication.
• Les habilitations électriques et la lecture de plans.
• Les schémas et les câblages.
• L’exécution des travaux postes et centres.
• L’exécution des travaux postes et centres.
• L’exécution de travaux équipements de la voie, les signaux, les aiguilles, dépose.
• Contrôle et auto-contrôle.



MODALITÉS 
Pédagogiques & Pratiques
• Apport théorique (40% de la formation) : étude 

théorique avec support matériel.
• Travaux pratiques (60% de la formation) : mise 

en application pratiques sur différents systèmes 
de climatisation permettant une exploitation 
instantanée au sein de l’entreprise.

• Présentiel.

Évaluations
• Évaluations tout au long de la formation.
• Enquête de satisfaction stagiaire à chaud et 

d’entreprise par la suite.
• Tour de table des attentes et besoins des différents 

participants.
• Une attestattion de suivi et / ou de réussite.

92 %
des stagiaires de cette formation 
ont été satisfaits en 2020.

CHIFFRES  
CLÉS

Stationnement
• Gratuit sur site.

Restauration
• Espace restauration à disposition.

Équipement nécessaire
• Pour les stages comportant des travaux pratiques, un vêtement de travail et des 

chaussures de sécurité sont nécessaires (et tout EPI - Equipement Protection 
Individuelle - obligatoire à la formation).

Profil des candidats
• Salarié des entreprises du secteur ferroviaire.
• Demandeur d’emploi.

INFORMATIONS PRATIQUES

SITUATION DE HANDICAP
Si vous avez besoin d’adapter des moyens de la formation en raison d’une 
situation de handicap, merci de nous le faire savoir dès l’inscription.
Accessibilité aux locaux.

CONTACT

Jean-Paul BELJEAN
Responsable de clientèle et 
partenariats commerciaux
jpbeljean@lea-cfi.fr
06 82 55 50 42

LÉA-CFI
Campus Aubergenville
27 Rue du Chantier d’Hérubé
78410 Aubergenville 

JE CANDIDATE SUR

www.lea-cfi.fr (FC)
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