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OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

- Réparer et entretenir le matériel roulant (locomotives,
automotrices, autorail et voitures voyageur) et les équipements
et installations d’atelier. - Détecter les avaries et y remédier. Veiller à la stricte application et au contrôle des mesures de
sécurité liées au traﬁc ferroviaire et au personnel.

Si vous souhaitez intégrer l’équipe de techniciens mécaniciens
de la SNCB, cette formation vous y prépare en quatre parties :
Partie 1 : préparation à la réussite des tests et à l'entretien de
sélection de la SNCB (4 semaines organisés par Bf.tremplin).
16 demi-journées d'entraînement intensif et sur
mesure aux tests psychotechniques.
12 demi-journées de préparation ciblée à l'entretien
de motivation.
Au terme de cette 1ère partie de formation et si
celle-ci s’est bien déroulée, vous serez invité à
passer les tests de sélection de la SNCB vous
donnant accès à la suite du parcours détaillé cidessous.

Partie 2 : formation aux compétences métier de technicien
mécanicien en centre de formation (2 mois organisés par BF
Technics en
collaboration avec le FRMB dans les locaux de
Technicity.brussels ).
8 semaines de formation théorique et pratique dont
certains jours à mi-temps (unités usuelles,
connaissance des matériaux, visserie, pneumatique,
hydraulique, lecture de plans, métrologie mécanique,
organes de transmission, roulements).

Partie 3 : mise en pratique des compétences acquises dans les
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ateliers de la SNCB sous la supervision de votre formateur (4
semaines de formation dans l’un des ateliers bruxellois de la
SNCB sous la supervision de votre formateur).
Mise en pratique les diﬀérentes notions vues
préalablement dans le centre de formation.

Partie 4 : stage dans les ateliers SNCB puis engagement en CDI
en cas de réussite du parcours (4 semaines).

Certiﬁcation(s)
visée(s)

La réussite des tests de sélection de la SNCB + Acquisition de
compétences métiers de technicien/mécanicien

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur
d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

ORGANISATION
Durée

5 mois répartis de mai à décembre 2020. Une interruption est
prévue du 20 juillet au 28 août.

Horaire

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
Etre chercheur d'emploi inoccupé.. Avoir au moins 18 ans.
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Prérequis
administratifs

Connaître

·

Etre domicilié(e) en Région bruxelloise.

·

Posséder un casier judiciaire vierge (formulaire 595).

·

Avoir une bonne connaissance du français écrit et oral.

·
Disposer d'un CESS technique ou professionnel (ou
équivalence) ; ou avoir réussi une 6ème année dans une ﬁlière
technique (mécanique automobile, électricité, …) ou
professionnelle ; ou sortir d'une formation professionnalisante ;
OU, à défaut, pouvoir justiﬁer d'au moins 12 mois d'expérience
dans les domaines de la mécanique.
·
Avoir une bonne condition physique. Une visite médicale
sera organisée au courant de la première partie du programme
et conditionnera la suite du parcours.

REMARQUES

Cette formation est organisée en partenariat avec la
SNCB et FRMB. Elle se déroulera pour la partie 1 à
Bruxelles Formation Tremplin au 180, rue Royale
(3ème étage) à 1000 Bruxelles ; pour la partie 2 à
Technicity, à 100m métro Erasme ; pour les parties
3 et 4 à la SNCB dans les ateliers bruxellois de la
SNCB.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Il n’y a pas d’inscription actuellement.

Organisme

Bruxelles Formation - BF tremplin & tremplin jeunes
Rue Royale 93
1000 Bruxelles
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http://www.bruxellesformation.be
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