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I.

1 UstransponsetlescomrnunicaUonsconsrituentlesupportdudeveloppementecononuaue

de tout pays. Si ce constat est vrai pour les pays developpts, il I 'est davantage pour les pays

au Sud du Sahara ou se posent avec acuite les problemes de transports et de communications

aussi Men sur les plans quanHtatif aue auaUtatif. Des Ion. IT or oW * se penitrer de U>
nicest de flapper ces seaeurs clefs sans lesauels toutprocessus de developpementpeut etre

compromis.

2 Danslesactionsamenerpourycontribuerilimportedes-maguerauvolet 'ressources

numines* afin d'assurer le renforcement des capacity institutionnelles et de promouvmr les

enures actions nicessaires et indispensables au developpement des Transports et des

Communications en Afrique.

3 Comme mis en reliefpar le rapport d'evaluation de la lere Dicennie des Transports et

des Communications en Afriaue et les risuHats des ateliers sous rtgionaux et rigionaux organs

conjointement par la CEA et les Agences spicialisies des Nations Unies dans le aulre de la

preparation de la Ileme Dtcennie, la plupart des projets ont souffert de I 'insufflsance, wtre de

rabsence d'unepotttique coherente en matiere de gestion des ressources humaines. Vune des

causes du declin de performance en maAere de maintenance et de construction de nouvelles

infrastructures et des iauipements est Men le manaue de main-d'oeuyre etplus giniralement la

qUaUtt de cette main-d'oeuwe et les problems lies a la gestion des ressources humaines.

4. L-homme etant au centre de cette preoccupation premiere, les lacunes relevtes doivent

im combUes et un cadre approprit doit etre concu pour le developpement des ressources
4.

it

humaines.
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5. Dans le cadre de la mise en oeuvre de lapolitique de Thomme Menforme' comme ilfaut

a la place qu'ilfaut", la prisente publication a pour objet d'y contribuer en examinant les

problemes deformation dans le secteur des Chemins defer et des transportsferroviaires.

6. Les chemins defer constituant une grande entity ou se croisent un nombre important de

spicialitis diffirentes, mais concourant toutes a I 'exploitationferroviaire, laformation en general

et Information professionnelle en paniculier demeure une preoccupation de premierplan parce

que ripondant aux impe'ratifi de s€curite pour la circulation des trains,

7. En effet, dans cette corporation, tout agent affecte a un poste de travail doit avoir recu

laformation professionnelle qui lui permettra d 'occuper correctement ce poste. Lesformations

recues par Vagent ante'rieurement a sa vie professionnelle sont de natures diverses:

-formation ginirale qui Va place a un certain niveau scolaire ou universitaire;

-formation technique qui lui a donni un metier ou une speciality.

8. Ces formations ne preparent pas directement a Vexercice des activites de la profession

ferroviaire. Le chemin defer doit doncfournir a cet agent la formation spiciflque necessaire

et suffisante pour qu 'il puisse occuper dans de bonnes conditions la place qui lui a ite assignee

dans la chatne du travailferroviaire.

9. Le "poste de travail" constitue la base de I 'organisation du travail. Ce poste de travail

peut-itre diflni par I'ensemble de ses caracteristiques;

- nature des activites et de la production;

- moyens materiels utilises;

- nombre d'agents et horaires de travail;
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-connaissances exigies ou recommandies;

-pratiques iventuellement nicessaires.

10. Laformation professionnelle pourra done itre difinie comme Vensemble des formations

dispenses a un agent afin qu 'ilpossede les connaissances et attitudes exigies ou recommandies,

et les pratiques iventuellement nicessaires pour occuperavec efflcaciti unposte de travail donni.

11. Laformation professiomelle est tres souvent limitie a I 'organisation de cows thioriques

complitis par des exemples pratiques. Ces cours, considtrts comme des Mments rapporteS ne

sont en gtntral pas inttgrts dans un processus logique et progressif de formation continue. Ils

ne ripondentpas a la regiefondamentale en matiere deformation: quiformer, pour quelle date

et a quelle tdche?

12. Les insuffisances suivantes peuvent en gtntral itre constaties dans Vorganisation et le

fonctionnement de la formation professionnelle:

- miconnaissance du principe mime de la formation professionnelle qui doit

responsabiUser le Chef direct de la formation des agents sous ses ordres;

- absence de bases ligales et de riglementations spiciflques de la formation;

- ditermination souvent incomplete du budget de laformation et attachement partiel et

non ditailli des dipenses correspondantes;

- mithodologie ne correspondant pas a des actions iconomiques et efficaces de

formation.

73. Pour pallier a ces insuffisances, il est nicessaire de difinir Vorganisation, la

mithodologie et la pidagogie de la formation et en premier lieu de montrer le rdle
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fondamentalement responsable du chef direct en matiere deformation professionnelle. Le chef

direct connatt les besoins deformation de son centre d'activitis. II est it mime d'tvaluer les

ressources dont il dispose. II effectue a son niveau la gestion de la formation en adaptant

constamment les ressources awe besoins.

14. Le chefdirect;

- ditecte les besoins deformation;

- d&finit les actions deformation nicessaires;

- surveille le diroulement ou participe lui mime a ces actions deformation;

- appricie les resultats de la formation, ce qui pern avoir pour consequence de

mettre en Evidence de nouveaux besoins deformation a satisfaire.

15. En principe, le centre de formation professionnelle doit apporter aux participants les

formations souhaities par I 'ensemble des chefs directs concernis. En fait\ le rdle du centre est

evidemment beaucoup plus important. Mais cela ne limite en rien la responsabiliti du chefdirea

en matiere deformation.

16. Laformation professionnelle doit itre considirie , non comme une dipense, mats comme

un investissement a moyen ou long terme sans doute. Mais cet invesnssement coiite toujours cher

et il doit itre rentabilisi. Le but recherchi doit done itre uneformation professionnelle qui soit

a lafois iconomique et efficace.

2. Organisation de la formation

17. Vorganisation de la formation comporte des aspeas struaurels, riglementaires et

comptables. II importe d'obtenir une grande rigueur dans cette organisation malgri la nature

peu concrete de la formation.
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2.1.

18. Les bases legates de la formation peuvent itre suimnt les cos, plus ou mains bien

devalues et pridsies. En principe, ces bases spidfient:

- l-obligation pour Ventreprise de former son personnel;

- un certain pourcentage des expenses de Cexploitation ferroviaire

doit itre affecti a la formation du personnel;

- un certain pourcentage des effectifs de personnel doit se trouver

a un moment donni, ou en moyenne mensueUement ou anmellement, en position de

formation. Ces divers pourcentages sont en giniral appelis "taux deformation"

19. Certaines dispositions legates plus tlaborees peuvent prevoir entre autres:

- des types deformation devant necessairement itre dispenses;

- des installations devant itre construites: centres deformation, chantiers

de demonstration etc....

20 En gMral, les bases Ugales de laformation professionnelle ne sont pas suffisantes pour

obtenir un bon niveau deformation, et le chemin defer doit privoir dans ses riglements de

gestion du personnel un volume important deformation.

21. Le service de la formation doit itre incorpori a la "fonction personnel". La fonction

personnel comprend 3 natures d'activitis necessairement interdipendantes:

- Vactivite "administration du personnel" qui regie la vie des agents dans Ventrepnse;

- Vactivite "gestion du personnel" dont le but est d'unUser au mieux les ressources en

personnel, en fonction des besoins de I ■entrepnse.
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-1 'activity formation du personnel" qui doit participer directement a la production et

a VamilioraAon de la qualite du travail.

22. II est recommandi de siparer lafonction personnel et de I'organiser en 2 Directions:

- la Direction administrative;

- et la Direction des ressources humaines regroupant les activity de gestion

et de formation du personnel.

23. Le service de la formation utilise pourfonctionner:

- lefichier du personnel tenu par le service d 'administration du personnel;

- Vorganisation du travail difinie par le service de la gestion du personnel.

2.2. Structure du service

24. La structure du service de laformation comprend en giniral 2 niveaux;

- le niveau normatif, situi a la Direction des ressources humaines;

- le niveau extcutif qui peut lui mime comprendre plusieurs strates;

Directions techniques, directions locales et ftablissements.

25. Le niveau normatifa, a sa charge, les attributions principales suivantes:

- definition, suivant les orientations supirieures de la politique en matiere deformation;

- reduction et gtrance des textes rtglementaires concernant la formation;

- choix des mithodes ptdagogiques et des matiriels audio-visuels a utiliser;

- preparation pidagogique des formateurs;

- organisation des cours, stminaires du niveau central;

- inspection ginirale de la formation;
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-formation auxfonctions de commandemen, et de direcnon;

- participation a revaluation des besoins deformation;

- elaboration du budget global de la formation.

2, u niveau normatif peut Itre .entuellement *— "-*** *
direction:

- direction de centre, deformation de niveau central;

- organisation et sum des stages hors chemin defer sur le territotre

national ou d Vttranger;

- insertion des "attaches" dans Ventrepnse;

- evaluation des "attaches" dans Ventrepnse.

- girance des bourses d'itudes ;

- formations particulieres des "attaches" etc....

27. u niveau ettcutif comprend 2 ou 3 Melons suivant la structure du chemin defer:

- directions techniques et itablissements;

- eventuellement, directions locales intermediaires.

28. u direction technique eterce, en motive deformation, les attributions fondamentales

suivantes:

- application de la politique deformation sous tous ses aspects;

- application des textes reglementaires concemant la formation;

- redaction et gerance des normes techniques et documents d'exicunon

divers concemant la formation;

-direction des centres techniques de formation professionnelle;

.programmation et Ration des cours, s^minaires..,elatifs 4 la Dp—
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- organisation et realisation des campagnes concernant la stcuriti du travail

et le service-client;

- inspection locale de la formation;

- participation a revaluation des besoins deformation;

- Elaboration du budget partiel de la formation.

29. Certaines de ces attributions peuvent etre dtltgutes a des directions locales, la

responsabiUti de Vexercice de ces attributions appartenant toujours a la Direction technique

concernie.

30. Au niveau de Vetablissement, Vaspect formation est Umitt mais important. Us

principals attributions de Vitablissement concernent:

-la definition locale et specifique des besoins deformation

-les formations sur le tas;

-le contrdle des resultats de la formation.

31. C'est au niveau de vetablissement que commence a ttre realisee la gestion de la

formation. Le chef d'etabUssement doit etre conscient de cette responsabitite et il doit y

consacrerpersonnellement une partie de son temps. Vetablissement doit disposer des moyens

nicessaires a Vexercice de ses attributions en matiere deformation.

II n 'est pas indispensable que le personnel affecte a I 'organisation de la formation soit

en grand nombre.

II faut que les formateurs ou instructeurs soient des agents de production exercant

effectivement des activites de gestion dans I'entreprise.
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32. Au niveau
central, les sections sont specialities:

1. Organisation gtnirale, riglementation, inspection;

2 Formations professionals dans le Chemin defer;

3. Autres types de formations: amctes.pncnonde cornrnandemenu

sicurixt du travail etc....;

4. Primes centraux de budget, de comptabilite analytic de dtfirunon

des besoins etc....

33. AuniveaudeCuvuedirectiontecHniiue, Us sections sont struts d'une maniere asset

semblable:

1. Organisation sptciftque, inspection;

2 Fonctionnement des centres;

3 Formations ponctuelles: perfectionnements, recycles et formations sur le tas;

4. Probltmes particuliers de budget et de comptabUite amlytique....

34. Au ninau de rttaolissement (ou d'un groupe Matlissements lorsque les eject* sont

en nombre r&duit), un responsible sera chargt:

- de verifier en permanence Vetat des connaissances du personnel:

etdedetecter a son niveau, les besoins deformation;

. defaire organiser les formations sur le tas, et souvent de parnaper a ces formanons,
-a-ecol^reravecUschefsdireasaucovrtUdesresultatsdelaforrnanon;

- *Lm *s nouveai* agents et de suivre en collaboration avec les cHefs afreets et
d-etablissement, leur insertion dans la production.
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2,3. Rtglementation

35. La rtglementation concerne Vorganisation et le fonctionnement de la formation. Elle

comprend:

- des reglementx gfnfraux qui dtfinissent les principes de la formation et enfixent

les bases;

- drx nnrmea techniques qui spicifient en particuUer le contenu des dijf£rents

types deformation;

- des documents divers qui reglent par exemple, Vorganisation des centres de

formation, Vutilisation des moyens audio-visuels etc....

n\ RfaUments giniraux

36. Us mentionnent tout d'abord les bases Ugales de la formation dans le chemin defer.

- Us difinissent ensuite:

- la structure du service de la formation et les attributions gMraks et

sptcifiques de chaque niveau hie'rarchique;

- les differents types deformation devant Stre dispenses dans tous les domaines;

- les modalitis de ditermination des besoins deformation, et du budget de laformation;

- les conditions de realisation des formations spiciflques; preparation

des "attache's", organisation des stages etc....

37. Us reglements gintraux constituent des ordres permanents dome's par la Direction

Gene-rale au personnel chargi de I'application. Ils peuvent etre actualists en cos de besoins,
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maisu

les mimes
possibility de s -ameliorer dans son travail en toute stcunte.

- contenus des formations sptdfiaues des Fonctions par type deformation;

- prescriptions relatives aux formations de perfectiomement et de recycle;

- directives concernant les formations sur le tas;

. mitnodes deformation out fonctions de commandemeru, d'organisanon et de

direction;

. recommendations se rapportant a Education, a la sicuriti du travail et

39.

permettent d'ttablir les programmes deformation.

. us dispositions de stcuritt et de protection de I Reprise et son personnel sont en

gtneral des rappels de la stcurite public et du statut Juridicue de VStabUssement.

r) Pmimrntx Mvers

40. ns sont tvidemment de natures tres variables: programmation des cours, utilisation des

moyens audio-visuels, occupation des salles de cours etc....
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41. La formation devant suivre un processus continu. il convient de riglementer le plus

possible les activitis en matiere deformation, de maniere que les programmes et les cours de

formation puissent se dirouler selon le plan privu et itre parfaitement efficaces.

2.4. Budget et comptabilite anaiytique

42. Le budget et la comptabilite anaiytique doivent itre homogenes dans leur presentation.

L'imputation des Mpenses doit ripondre a des criteres pricis afin d'assurer une parfaite

coherence dans la comptabilite'.

43. L Elaboration du budget doit suivre un processus rigoureux qui permette I 'application de

la politique Mfinie en matiere de formation. L 'attachement des Mpenses en comptabilite'

anaiytique doit itre strict afin de pouvoir suivre correctement Vapplication du budget et pour

tomes lesfitieres et sptcialitis.

a) Budget de la formation

44. Le budget de laformation est etabli enfonction des besoins deformation et des aspects

fondamentaux difinis dans la politique deformation.

45. Le budget de la formation est itabli selon un calendrier programme qui reprend les

diffirentes etapes auxquelles les decisions doivent itre arrities.

Ce calendrier-programme s'ttend, enprincipe, dejuin a novembre de Vannie en courst

selon les itablissements.
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(i) J* definition ***** * ***** des besoins. Expression du budget en nombre
dejournies ou mem de mois deformation par type deformation.

m MIMU Concentration au niveau des Directions Centres des Fonctions.de tons

les besoins deformation diftnis, aux.uels sont ajoutis les besoins issus de

chaque Direction de Fonction. Ces besoins globaux sont exprimes en nombre de

mois deformation par type deformation.

Mi: Concentration a la Direction des ressources humaines des besoins de toutes

Us Fonctions auxcuels sont ajoutes les besoins propres des Direcnons et

Departements non techniques.

. Ces besoins globaux sont exprimis en nombre de mois de formation par

type deformation. Us sont valorises selon des taux moyens <pu nennent

compte des remunerations et des charges sotiales du personnel.

i C-est en principe le mois des reunions de budget, terms au niveau de
(iv)

la Direction Ginirak:

- Examen du montant total des dtpenses primes par la Direction des

ressources humaines. Comparison avec le total envisage^ dans

I'enveloppe globale de la Direction Genirale;

- Fixation du montant total du budget;

- Determination des entires pour ajuster les dipenses A budgeter dans

chaquejunction. Ces entires doivent traduire lapotttiaue de Ventrepnse

difinie en matiere deformation.
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(v) Octobre: Determination definitive du budget dans tous les services intfresse's.

(vi) Novembre: Elaboration des documents matirieh du budget de la formation.

46. Le budget de la formation est bien stir ilabort en mime temps que les budgets des

diffirentes activitis du Chemin defer.

47. Suivant Vexptrience acquise durant les trois premiers mois de I'annee, il est possible

d'effectuer une revision du budget durant le mois d'avrii Ces modifications sont en giniralpeu

importantes. Elles entrent normalement en vigueur le ler mai suivant.

b) CnmptahiUtt anatvtique des tevenses de la formation

48. Us dipenses prises en compte dans la comptabiliti anafytique comprennent les dtpenses

de personnel, de matieres et lesfrais divers; celles-d itant e'tablies essentiellement par centres

de couts.

49. Us dipenses de personnel s 'appliquent:

- au personnel des services de la formation: personnel administratif,

personnel de direction des centres, formateurs etc.;

- owe agents en position deformation en tcole, en stage y compris les temps posse's aux

formations sur le tas. Dans ce dernier cos, un critere devra

etre fixi pour savoir a partir de quelle durie une formation sur le

tas doit itre comptabilisie en dipense;

- Vamortissement des e'quipements et installations deformation;

- les matieres d'oeuvre consomme'es pour la formation.
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50. Ei

suivante:

- par mode deformation: administrative, technique, professionnelle...;

- parfonction: commercial, transport, matiriel roulant, iquipement...:

.par type de formation: formation de base, formation depromotion, recyclage,

perfectionnement etc...

51 La prise en attachment des dipenses doit itre effectute a la base avec strieux et

precision. II s'agit dMuer les dipenses totales de la formation qui serviront a tktorer le

budget de la formation de Vannte suivante.

c) <rr.Tfiffff A ta formation

52 An niveau de la Direction Gtntrale, la gestion de U> formation est surtout effectuee au

r^en de budget. Le budget important d'un type deformation: recycle *«*'•"'«
Zefla ^occupation de la Direction Gfntrale pour ce type deformation *«* * «-
etLyentermes. La Direction Gtntrale suit location correcte de ses firecaves, parle
moyen de la comptabiliU anatytique.

£ perm, de comparer le budget prMsionnel au budget tel que element rWst par

centres de cofits.
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54. Les ecarts ainsi digagis de cette comparison doivent itre justifiis. Le tableau de bord

pent itre aussi ditailU que nicessaire. Des tableaux de bordpeuvent itre cries au niveau de

chaque Direction de Fonction. Ils doivent itre articulis avec le tableau de bord de la Direction

Ginirale qui en constitue alors le risumi.

3- Mithodologie de Information

55. La mithodologie de la formation comprend 3 phases nicessairement successives et

complimentaires:

- la de'termination des besoins;

- les actions deformation;

- le contrdle des risultats.

3-1. Determination des besoins

56. La de'termination des besoins s 'effectue selon deux processus:

a\ determination %lobale des besoins

57. II resulte de I 'application rigoureuse des regies de la gestion prtvisionnelle du personnel.

La de'termination globale des besoins tient compte:

- des departs en retraite privus;

- des cessations de fonction pour motifi divers, y compris les

dices;

- desprivisions de depart en conges: congi annuel, congi maladie etc...

- des mouvements envisagis du personnel;
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- des reorganisations des services;

- des changements de mithodes ou techniques de travail etc ...;

- de Involution des profils des pastes de travail

b)

58 Elle est effete au niveau de lament . Vaide du 'TabUou deformation de

I'etablissement". Ils'agi, d'un tableau a double entree aui indtaue:

Hori.antale.ent Us pastes de travail. Larsque le service n 'es, pas organist en pastes

de travail, le tableau comprend les spidatttis au Us activity

- verticaUment Us noms des agents de Vitablissement.

59. us stations de cnaque agent seront indues au moyen de representations

symboliques aui ant les significations ci-apres:

- possede tones Us connaissances du paste cansidert;

- doit etre prepare pour U paste en question;

formation en comparant:
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- les besoins deformation qu 'il determine selon les mimes criteres

que pow la determination administrative globale des besoins;

- les ressowces constitutes par les agents de I'itablissement.

61. II peut decider des moyens de formation a mettre en oeuvre: formation sur le tas, en

tcole, recyclage, perfectionnement.

62. L 'organisation d 'un "tableau deformation" est essentielle pour effectuer correctement la

gestion de la formation au niveau de Ve'tablissement.

63. Les deux processus de determination des besoins de formation se recoupent

nicessairement, mais n 'interferentpas. Ils ont des objectifi nettement diffirents et lews risultats

ne peuvent itre compare's qu 'avec prudence.

3.2. Actions deformation continue

64. Ce sont essentiellement des actions deformation re'alise'es en icole, selon desprogrammes

privus. On distingue essentiellement:

- les formations de base;

- les formations de promotion;

- les formations de perfectionnement et de recyclage.

a) Formation de base

65. Ce sont desformations qui doivent itre dispenses awe agents nouvellement recruits avant

de les affeaer a lewpremierposte de travail nicessitant un certain niveau de connaissances et
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- de Vouvrier specialist du matiriel;

- de I'agent de condmte;

- de I'agent d'exploitation;

- du Chefde brigade de la voie;

- de I'agent commercial;

- etc;

Us ittments
caracttestiaues de ces formations sont les suivants:

Pour cette cattgone de personnel, les iUments se rtsument comme d-apres

- rappel de notions technologiques de base;

agent suptrieur;

. entratnemeru aux travaux du poste totalement en atelier et en ***

- titularisation comme ouvrier specialist.
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2. Agent de conduite

67 Laformation des agents de cetteflliere prend en compte les domaines suivants:

- reglements de circulation et de sicunti;

- constitution des engins et les fonctions prindpales des parties constitutives;

- reglements de conduite des engins;

- les organes de sicurite et de contrdle;

- depannage des engins;

- exercice selon la mtthode des cos (analyse d'incidents apartir

de cas concrets, mesures a prendre, rappel des reglements);

- certificats de conduite;

- aide conducteur - conduite en second (MT 219)

- conducteur de machine de manoeuvre (MT 229)

- conducteur de ligne (MT 218)

- chef mecanicien

- contrdleur de Traction.

- etc...

3. A%f.nt d'exploitation

68. Pour cetteflliere les connaissances et pratiques sont:

- reglements de circulation et de sicuriti;

- connaissance des installations de stcurite' et du systeme d'exploitation;
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- agent de circulation en second dans diff^ntes gares;

- tenue des diffirents documents de sicuriU;

- complement deformation en icole;

- initiation a la comptabititi des gares - service a la clientele.

- certiflcat de sfcurite.

4. fhffdr ^ri^ade de la

- technologic des matMels de voie;

- surveillance de la voie et des installation fixes;

- cycle d'entretien;

. utilisation des matiriels d'entretien: manuel et micwme;

- stage pratique d'agent d'entretien de la voie;

- stage d'assistant de chefde brigade, chef cantonnier;

- stage de chefde canton;

- responses de cHefde origate, pour les tra.au, de peu d'envergure;

- acces au grade de Chefde brigade.

5. A

70. Us tltments caracUristiaues de cettefili^ concement les volets a-apres:

- reglements commerciaux et exemples en icole

(cows d'initiation);

- affectation a un poste simple de travail;
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- stage d'application en gare, a la Division Mouvement et au Contrdle des recettes;

- cours de perfectionnement en icole;

- acces a un grade d 'agent d 'exploitation permettant d 'occuper des postes

de responsabilitis progressivement;

- chefstation ou responsable commercial d'un produit, d'un seaeur etc...

71. Ces quelques exemples montrent ^importance des formations de base qui, dans une

certaine mesure, conditionnent pour de nombreuses annies la qualiti du travailfourni par les

agents concerne's.

72. Vanalyse de cesformations de base appelle les commentaires suivants:

- la formation anterieure a tout travail dans I'entreprise commence par des

notions tres ginfrales, quelquefois en rappel d'enseignements scolaires;

- la formation est progressive, d'abordthiorique, puts pratique, mais

limitie aussi bien en techniciU qu 'en responsabilite';

- la piriode deformation de base est toujours sanctionnie par

un examen, un certiflcat ou un titre etc.;

- cette formation ne peut se dirouler avec profit que si elle est supervisee par le

Chefdirect qui respectera le programme, s'assurera des progres rialises, choisira

les postes de travail devant itre occup^s etc...

- Les diff&ents iliments de cette formation sont enregistris dans le dossier de Vagent.

II est privu a cet effet un "cornet individuel de formation." Toute formation e'tant

nicessairement ivaluie.



Ce programme peut comporter les 3 phases suivantes:

74.

le com de promotion, un groupe homogine et motivi.
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Enprincipe, tous les agents inscrits au tableau d'aptitude pour le niveau concerns sont

autorisis & se presenter a Vexamen ou concours.

- Cours de promotion

76. II est essentiellement axi sur les matieres de I 'examen ou du concours. Les participants,

tres motive's, utilisent au maximum les enseignements du cours. Pour les besoins de selection,

le nombre defois ou I 'on est autorisi h compe'tirpour un niveau donne est souvent limits a deux.

77. La participation a un cours de promotion n 'est pas une garantie absolue du succes, mais

elle y contribue largement et I 'amelioration des connaissances du participant est certaine. Des

formations de promotion devraient etre applique*es a tous les seuils importants de la hierarchie.

Ces seuils sont prtvus dans le statut du personnel

c) Perfectionnement et recyclage

78. Ce sont desformations ponctuelles qui ont une importancefondamentale pour la qualite*

du travail.

79. Le perfectionnement a pour but I'acquisition de connaissances ou de pratiques

compUmentaires dans une spicicditi donne'e.

80. Le recyclage concerne plus particulierement I 'apprentissage thiorique et pratique d 'une

nouvelle spicialiti, I 'utilisation d 'un nouvel iquipement ou I 'application d 'une nouvelle me'thode.

81. En matiere de perfectionnement, il appartient au chefdirect de decider de I 'objet de cette

formation ainsi que des modalitis de son action.



pricis.

simplement sur les lieux de travail

d'une Evaluation: ipreuve tcrite ou orale, essai, test, etc

33 iutrft QrtiGnX dt formation

permanents.
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- les formations sur le tas;

- les formations des "attaches";

- les stages divers deformation.

a) Formation sur le tas

86. C'est laforme la plus ancienne etpeut-etre laplusparfaite desformations. Parprincipe,

nul ne peut itre affecte' a m poste de travail s 'il n 'a pas £4 prepare awe attributions du poste.

II s 'agit d 'me regiepratiquement absolue et I 'application de cette regie entraine obUgatoirement

des actions deformation au poste de travail Le rdle du chefdirect estfondamental dans ce cos:

- il organise Vaction deformation et e'ventuellement dispense la formation;

- il suit les progres realises;

- il appricie les resultats obtenus.

b) Formation des "attaches "

87. II est nicessaire que les agents nouvellement recrutis, titulaires de certains titres ou

dipldmes universitaires, puissent recevoir mepreparation complete qui leurpermettra d 'accider

rapidement a des postes de responsabilitis. Un programme deformation doit itre itabli par

groupes d'attache's enfonction du niveau de chaque groupe: ce programme, tres varit, peut

comprendre:

- des exposes gintraux sur Vorganisation et le fonctionnement de I'entreprise;

- des cours en icole dispenses tout au long de la piriode de preparation;

- des stages d'etudes dans differents services;
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. des passes dans Sffire.s pastes ***** * ^ail etc...

,*** ne depend pas seulement d'un cHef direct.

c)

89.

effectifdu but du stage soit contrdtt.

stricte et correctement apphqute.

3 4

la
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92. 11 convient en consequence de deflnir:

- les principes du contrdle des resultats;

- les modalite's d'inspection de la formation;

- la me'thode de notation, ou docimologie;

- les moyens de contrdle qualiiatifet quantitatif de la formation.

a) Principe de contrdle des resultats

93. On peut apprider d 'abord les diffirentes phases de la piriode de formation en prenant

en compte les considerations suivantes:

- homogeneity du groupe des participants;

- aptitude des instructeurs;

- diroulement des cours;

- epreuves de contrdle.

94. Ilfaut ensuitejuger les resultats sur le terrain sur les bases d-apres

- qualite du service;

- promotion humaine.

95. Les criteres d'appreciation doivent s 'appliquer a des aduUes enformation. Ilfaut avoir

recours soit a des contacts directs; soit a des mithodes de sondages.

96. Les resultats des actions deformation en eux-memes nepeuvent avoir d'influence directe

et immediate sur le deroulement de la carriere, le seul element d 'appreciation admissible etant

la qualite de travail fourni.
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b) tnnprrtin" ** in formation

^demrnentdesnresuresd-ir.pectiondesactionsdefomatio, Cette inspection

cours etc...

98 ^inspection de la formation est utile et eUe doU itre effectuie d'une maniere

1 doU Je rtaliste par le personnel supMeur du service de la formanon ou par ut
eite aou ewe <"• mx_-_i A-inmrrtnirS de Ul

Lon. V inspection de la formation ne peut itre une fonction en so, mats
Par des agents d 'un certain niveau pour +. la formation prtsente un tnttrit tie,,

c)

99. Pource^concernelestpreuvesdecontrtUdesconrunssance^^^

des 'notations de groupes - correspondant a des avattflcatifs habituelleme*

Men, assez Men, passable, mauvais. Les participants au cours peuvent

ie nomtres est tvidenunent 4 proscnre dans le cos d'adultes en formation. II ne s am

4 tuOonner les diff^nts SUments du groupe, mais simplement de regrouper les parnapants en

fonction du niveau de leurs risultats.

d)

100. Dans ce domaine, on peut admettre deux sortes d 'appreciations:

- rapprtciation concernant la qualitt du cours;
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- et Vappreciation relative a Vinfluence du cours sur chaque participant.

Ces risultats sont en giniral obtenus au moyen de sondages.

1. Sondage sur la qualiti du cours.

101. II convient d'interroger les participants et d'attribuer une certaine note a chacune de

leurs rtponses. Les questions peuvent etre les suivantes:

- le cours a- t-il apporti a Vagent ce qu'il en attendait?

- Vinstructeur a-t-il iti bon?

- les conditions matirielles ftaient-elles bonnes?

2. Sondage relatifa Vinfluence du cours sur un participant donni.

102. II convient d'interroger le chefdirect du participant une premierefois un mois apres la

riintigration au poste de travail, une deuxiemefois six mois apres. Une certaine note sera

attribuee a chaque riponse. Les questions peuvent itre:

- Vagent a-t-il assimile les connaissances et les pratiques du cours?

- Vagent montre-t-il plus d'assurance dans ce qu'il fait etplus

d'autorite' dans son commandement?

- la production de Vagent est elle meilleure?

103. Dans le premier cas, la valeur moyenne des responses permet de porter unjugement exact

sur la qualiti du cours, quelques riponses exagtries oufantaisistes itantfacilement iliminies.
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participants peuvent etre rassemblies et analyst utilement.

4. pMngngie iwrlidtifr ft fn fnrmation

105. Ilfaut d-abord itudier le comportement de VaduUe en formation.

Cette etude appelle la prise en compte des considerations ci-apres:

- VaduUe se trouve a un moment de sa vie oU il a conscience au'il

doit fare un effort pour amiliorer sa situation professionnelle;

- engage dans la vie (professionnelle, familiale, auelauefois pubhque)

il a beaucoup d'occupations et surement des soucis;

Aussi souhaite-t-il que son effort soitpayant;

. il accepted, fairecet effort, mais sans dllettantisme. lln'admertrapas

de digression ou de temps perdu. II souhaitera un enseignement clair et conas;
.asepaeatoutediscipltneoMluipermetderMisersonobjecafmaisaatesotndun

enseignement dose et progressif selon une methode qu'il ne sawait pas

M-mime s'imposer;

- a enforcement exigeant a Vencontre du service de la formation et de I tnstructeur

+ lui dispense le cours. II fait un effort, mais il veu, au'on Vaide dans son effort.

Toute son inergie tend vers un risultat clairement defini et a sa portee.

106. L'anatyse du comportement de Vadulte en formation permet de concevoir la metkode

ptdagogique qui devra lui itre applique.
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4.1. rrincipes de pfdatOPJe OPPlimte

107. II s'agit d'appliquer une mithode de pidagogie active. Le cours magistral doit itre

ividemment proscrit.

108. Le rdle de I'instructeur consiste a aider lesparticipants a acquirir des connaissances et

despratiques. Le participant souhaite apprendre plus que ce que I'instructeur enseigne. Cequi

compte, ce n'est pas la qualiti de Vexposi de I'instructeur, c'est la somme des connaissances

et des pratiques acquises par les participants.

109. Le cours doit itre prisenti sous une forme vivante. II n'est bien stir pas possible

d'affecter un instructeur a chaque participant, mais le cours doit itre personnalisi le plus

possible .

La mithode pidagogique peut itre soit participative, soit semi-participative.

110. Dans la mithode participative, Vinstructeur est avant tout un animateur de groupe. II

n 'apporte pratiquement pas un enseignement proprement dit; il provoque la participation des

membres du groupe, capte les principes et les idies ginirales, canalise les diveloppements et

suggere les orientations et decisions qui seront prises par le groupe.

111. La mithode semi-participative est appliquie lorsqu 'il est nicessaire d'apporter au groupe

un compliment de connaissances ou d'expiriences. Vinstructeur est dans ce cos partie-

instructeur, partie animateur de groupe. II y a bien sdr de nombreux degris dans VappUcation

d'une mithode semi-participative. C'est la mithode la plus recommandie pour les cours de

perfectionnement.

112. L 'organisation matirielle des cours doit suivre unprocessus tres rigoureux ou rien ne doit

itre laissi a I 'improvisation. Un cours doit comprendre 3 parties:
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- rappel du cours antirieur et risume des matieres dujour;

. expose proprement dit des matieres du jour en suiVant strictement

le plan pre'vu;

- conclusion du cours; risumi.

Durant le cours, aucun "rate" ne doi, en troubler la progression:

maniin chronologique au cours de I 'expose.

m. u.^—-

visuels on entend:

. les supports materiel* du cours: tableau noir, cartes, scUmas etc..

. lessees et ensentles: moteur. bogies, appareil^e electric etc.

- les appareils reproducteurs de son et d'image etc....

n,

- cenains supports materiel* tels que sckemas, peuvent etrejuts en permanence

aux murs de la salle des cours;

.les pieces ou ensemble servent essentiellement a des demonstrations pour

Vacquisition de pratiques;
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- les appareils reproducteurs du son et de Vintage doivent itre utilises largement,

en appui aux elements du cours de Vinstructeur.

116. UutiUsation du micro-ordinateur a I'e'cole constitue une technique relativement ricente

qui se developpe rapidement. he micro-ordinateur sera certainement plus amplement utilise que

les moyens audio-visuels classiques. Mais il devra obiir aux mimes regies d'utilisation et on

peut affirmer qu 'il ne se substituera pas a I 'instructeur qui sera comme actuellement, I Aliment

humainfondamental de laformation. Des exemples ricents ont malheureusement montri qu fune

utilisation abusive et inadequate de la micro-informatique dans le domaine de la formation a

donni des rtsultats nigatifs.

4.2, Manuel de pedagogic

117. Les etudes ptdagogiques ont un caractere permanent et les mithodes pidagogiques se

modifient et se perfectioment chaquejour. II est pratiquement impossible, dans ces conditions,

de difinir une mithode spicifique et definitive depidagogie de Venseignement ferroviaire;

toutefois, Vexperience montre que certaines regies simples sont tres efficaces en matiere de

formation professionnelle des adultes. Ce sont des regies qui doivent etre reprises dans un

"manuel de pedagogic". Ce manuel peut logiquement comprendre les dijferentes parties

suivantes:

- preparation des exposes;

- techniques d'exposes;

- techniques des visites;

- moyens audio-visuels.



118
Cette preparation concerne les aspects ci-apres:

- definition des buts de Vexpose;

- reunion et analyse des documents;

- composition du plan-introduction, corps de VexpaU

sont ordomtes les idtes secondaires;

<l'PJCPosi

119. Elles s'articulent sur les points suivants:
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copter

groupe etc

et retenir ViruMt er I'anenaon pourfaire pamaper
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c) Techniques de visite

120. Elles se risument comme suit;

- preparation de la visite; but recherche, date de la visite, choix du guide;

- organisation mate'rielle du deplacement;

- realisation de la visite, commentaires, participation du groupe.

- Apres la visite, contpte rendu verbal ou e'ventuellement icrit.

d) MtiJfflS Qfidio-visuels

121. lls'agit de la prise en compte des supports ci-aprto;

- inventaire des principawc moyens audiovisuels, description somtnaire, avantages

et inconvinients;

- memento d 'utilisation des aspects simples de dipannage .

122. Le manuel de pedagogic ne doit pas se presenter sous uneforme trop rteigie qui peut lui

donner un aspect administrate et statique. 11 servira de base a la preparation pidagogique des

instructeurs. II doit, en tout toot de cause constituer un document destine a itre analyse et

commente au cours des reunions de groupes.

4.3. Utilisation des formateurs

123. Leformateur constitue le dernier maillon de la chatne de I 'organisation de laformation.

Avant qu 'il n 'intervienne, tous les problemes anterieurs; structure du service, regimentation,

budget, comptabilite anafytique, methodologie, pedagogic, doivent etre resolus.



m

d'avoir organist la formation.

de
stkction apres la competence professionnelle.

son auditoire.
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rj

cW: tekcommunications par exemple, k temps

awx spidaUstes enfonction.
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Les duries d'utilisation suivantes sont geniralement admises:

- 6ans pour le personnel d"execution;

- 4 arts pour le personnel de maitrise;

- 2 ans pour les cadres et le personnel supe'rieur.

130. Ces duties ne sont donnies qu 'a titre indicatif. Apres quelques annies de service actif,

un agent, anciemement instructeurpent itre a nouveau admis a exercer Vactiviti d'instructeur.

131. II est recommande' que chaque instructeur constitue son "Manuel du formateur" qui lui

permettra de difinir et de perfectionner sa propre mtthode. Le plan du Manuel sera constitue'

par la sine de cours dont il a la charge, Ce Manuel sera compl&t a Voccasion des series de

courssuccessifi. Aumoinsdeuxfoisparan,des "journtesdes instructeurs"doiventitreprevues

pour ^changes et discussions des experiences acquises.

5. Conclusion

132. Le chemin de fer est une entreprise en constante Evolution. Us changements qui

interviennent s 'appliquent aussi Men owe mfthodes qu 'aux techniques. Pour suivre ces

changements, laformation doit avoir un caractere essentiellement ivoluUf. C'est enfonction de

cet impiratifque doit itre conque la m&hodologie de la formation.

133. En matiere de chemin defer, laformation dite professionneUe, est certes Vaspect leplus

important de laformation; mais elle comporte tgalement d'autres aspects tres inttressants qui

sont:
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- I'apprentissage et e-yentuellement le post-apprentissage: Celui-ci est realist dans les

tcoles spicialisees du materiel roulant. C'est en principe une

formation du domaine de VEducation nationale, mais dispensie par le

Chemin defer, compte tern de son caractere hautement professionnalisi et pratique.

-Venseignement des techniques depointe: informatique par exemple, mais orienties dans

les activitis ferroviaires;

- laformation auxfonctions administratives: Elle se rapporteaux regies d ■administration

et de gestion joumaliere du personnel. Certaines tcoles sont spMalisees

dans ce type deformation;

- laformation auxfonctions de commandement, d ■organisation et de direaion: Elle pent

s'appliquer aux agents de mattrise et aux cadres. Elle fait I'objet de Implication

d-une me-thode complement participative, sous la forme de Vanimanon de groupe.

Certaines actions d'enseignement sont appelies "actions d'toucaHon" par ce qu'elles

ont pour but avant tout de modifier le comportement, I -acquisition de connaissances

et de pratiques ttant secondaire. II s 'agit:

- de I 'education a la sicuntt du travail. Elle donne lieu a

I 'organisation de campagnes de sicuriti;

- de Vtducation au service-client qui se perfections

surtout au moyen de rencontres et de colloques.

134. II importe de noter que le probleme de la formation professionnelle dans le Chemin de

fer ne bineficie pas, en gMral d'une approche globale correcte. La formation ferroviaire a

sans doute commend avec la construction de la premiere ligne de Chemin defer. II ne s'agit

pas d'inventer, mais ilfaut consider les diffirents aspects de laformation telle quelle existe,

de crier les maillons manquants et de consolider ceux qui s'averent foibles ou insuffisants.
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,35 Les actions deformation sont necessairement cheres. Elles doivent en consequence itre
conduitesranonnellernentpouri.eefflcaces.UnsroseffondesensiMU^^^

dans ce domaine. II ne s'agU pas seulement defaire de la formation; ilfaut avoir des agents

Menformts dans tous les postes de travail du chemin defer. 1* auaUtt des prestanons du

personnel dtcoule, pour une grande parr, de laformation de base dispense du contenu du poste

de travail et des conditions propices conduisant a I •amelioration constante des conruussmces et

des pratiques projessionnelles.

136 ^concunence^autresmodesdetranspondevenamdeplusenplusnvejesnu.ations

tecMaues et technologies plus rapides, la survie des Chemins defer dipenddtsomuus, dans

une large mesure, de I'importance accordee a la gestion des ressources hummnes.

137. Tout dirigeant. tout cadre des Chemins defer, en definite tout dicideur doit accorder

a la formation professionnelle, une attention soutenue car elle constitue sans aucun dome, le

pofygone de sustentation du developpement de Vactiviti ferroviaire.

Cetteformationprofessionnelle integre lesprioccupations de restmcturation enparticuUer

ction des couts et Vamilioration de la productivity.la reduction


