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MISE EN ŒUVRE DE LA POE COLLECTIVE : 

Formation de poseur de voies 

Formation de monteur de caténaires 

Formation en exploitation et sécurité ferroviaire 
 

Date 03/04/2014  

 

 

 

 
Cet appel à propositions s’inscrit dans le cadre du dispositif POE COLLECTIVE qui 

bénéficie en amont de la réponse de l’appel à projets du FPSPP du soutien financier du 

FPSPP . 

 

 

I. Les priorités de Constructys 

 

Le Conseil d’Administration de Constructys a décidé de renouveler pour 2014 les priorités définies en 2012 

et reprises dans la convention nationale entre Pôle Emploi et Constructys du 12 mars 2012. 

Ces priorités répondent aux besoins identifiés par la branche au travers de son Observatoire Prospectif des 

Métiers et des Qualifications du BTP.  

Dans la déclinaison de l’accord national des avenants Grands Chantiers ont été signés, notamment celui 

concernant la construction de la ligne LGV Sud Europe Atlantique, Constructys a accompagné la phase 

terrassement génie civil. 

En 2014 les travaux ferroviaires commencent et Constructys accompagnera les recrutements des 

nouvelles entreprises par des actions de formation spécifiques sous couvert de POE collective. 

 

A l’issue de la POE collective, il est possible de conclure :  

o Un CDI (ou CDIC) 

o Un  CDD d’une durée minimale de 12 mois 

o Un contrat de professionnalisation d’une durée minimale de 12 mois ou CDI 

o Un contrat d’apprentissage 

 

 

II. Les objectifs de Constructys 

 

 Sécuriser le recrutement de salariés éloignés de l’emploi par la mise en œuvre de formations 

préalables à leur embauche 

 

 Répondre à des besoins d’emploi identifiés dans le BTP 

 

 

III. Localisation des formations 
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Les formations se dérouleront sur le site de la base ferroviaire de Nouâtre. (Locaux de formation et 

plateaux techniques métiers).   

 

IV. PUBLICS CIBLES  

  

Les Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi à la date de démarrage de l’action de formation, 

indemnisés ou non.     

 

V. Les projets de POEC  

 

L’appel à proposition concerne les parcours suivants  

 

- Parcours 1 : Métiers de la Voie 

 

o Formation de poseur de voies insertion dans l’emploi 

o Nombre d’heures maximum : 245 heures 

o Nombre de participants : 8 groupes de 12 stagiaires (un 9ième groupe optionnel sera à 

chiffrer séparément) 

o Lieu de réalisation : Base travaux de Nouâtre 

 

- Parcours 2 : Métiers de la caténaire 

 

 Agent de Parc  

 

o Formation insertion dans l’emploi 

o Nombre d’heures maximum : 245 heures dont une semaine de Période d’Application en 

Entreprise 

o Nombre de participants : 1 groupe de 10/12 stagiaires 

o Lieu de réalisation : Base travaux de Nouâtre 

    

 Monteur de poteaux génie civil 

 

o  Formation insertion dans l’emploi  

o Nombre d’heures maximum : 280 heures dont une semaine de Période d’Application en 

Entreprise  

o Nombre de participants : 1 groupe de 10/12 stagiaires 

o Lieu de réalisation : Base travaux de Nouâtre 

 

 Monteurs de caténaires, mode routier et mode ferroviaire 

 

o Formation insertion dans l’emploi  

o Nombre d’heures maximum : 280 heures dont une semaine de Période d’Application en 

Entreprise  

o Nombre de participants : 2 groupes de 10/12 stagiaires 

o Lieu de réalisation : Base travaux de Nouatre 

 

- Parcours 3 : Métiers de l’exploitation et de la sécurité ferroviaire  

 

o Formation insertion dans l’emploi de brigadiers, aiguilleurs et d’agents d’escorte 

o Nombre d’heures maximum : 350 heures dont quatre semaines de Période d’Application 

en Entreprise 
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o  

o Nombre de participants : 3 groupes de 7 

o Lieu de réalisation : Base travaux de Nouâtre 

 

L’ensemble des attendus de formation de chacun des parcours sont annexés à l’appel à projet.  

 

VI. Planning des actions 

  

Le planning prévisionnel (annexe) fait état de l’ensemble des besoins. La réponse doit prévoir la mise en 

œuvre des actions programmées en 2014 et 2015. La contractualisation se fera uniquement pour les 

formations débutées en 2014. Celles débutant en 2015 feront l’objet d’un avenant au premier marché  

lorsque nous aurons l’assurance des financements 2015.  

Les plannings sont donnés à titre indicatif. Le rythme des sessions changera peu. Les dates de démarrage 

des formations seront fixées quand nous aurons connaissance  des dates réelles de démarrage du 

chantier pour faciliter l’embauche directe des stagiaires à l’issue des formations. 

 

VII. Locaux de formation  et plateaux techniques 

 

Locaux : Le lieu de formation sera sur la base ferroviaire de Nouâtre.   (Salles de cours, vestiaires, bureau 

formateur, communs, sanitaires.) 

Plateaux techniques : Les plateaux techniques se situeront sur la base ferroviaire de Nouâtre près des 

locaux de formation. Le Sous Groupement Superstructures mettra en place le plateau technique pour 

chacun des parcours métiers, pour une adéquation de la formation au matériel utilisé sur le chantier. Il 

fournira également le petit matériel nécessaire à la mise en œuvre des ateliers techniques. (Voir liste du 

matériel fourni par plateau métier).  

 

Pour l’utilisation des locaux, des plateaux techniques,  du petit matériel  et de l’outillage, le SGS 

demandera une redevance de 1,50 euros hors taxe par heure stagiaire à l’organisme retenu, que vous 

pourrez inclure dans le prix de votre offre. 

 

VIII. Matériel pédagogique 

 

Le kit matériel SGS ne concerne pas les outils pédagogiques nécessaires au fonctionnement de la 

formation. Ne sont pas non plus compris  les gros engins nécessaires (pelles rail-route, nacelles, etc….) que 

vous devrez inclure dans votre offre si besoin. 

 

IX. Périodes d’Application en Entreprises P.A.E. 

 

Les entreprises du chantier s’engagent à recevoir les stagiaires lors des périodes d’application en 

entreprises. Avant la programmation des sessions de formation, elles valideront les plannings afin 

d’assurer le meilleur accueil des stagiaires sur le chantier et de nommer des tuteurs. Les heures de P.A.E. 

ne feront pas l’objet de financements. Seul peut être intégré dans les coûts un temps de suivi sur chantier 

pendant la P.A.E. 

 

X. Réponse intégrée 

 

Nous souhaitons prioritairement une réponse intégrée sur l’ensemble des métiers. Dans le cadre d’une 

réponse en groupement de plusieurs organismes de formation  nous souhaitons une présentation claire du 

rôle de chacun. L’organisme présentant le projet sera notre seul référent pendant la mise en œuvre des 

actions de formation. 

 

XI. Présentation des projets 
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Les réponses devront être formalisées au travers d’une fiche  projet qui sera accompagnée des éléments 

présentant le déroulement de l’action en termes de : 

o Public 

o Emplois visés 

o Durée de(s) période(s) d’application en entreprise 

o La validation des compétences acquises  

o Les méthodes pédagogiques proposées 

o Les contenus précis des modules et leur déroulé détaillé 

o Les modalités mises en œuvre pour assurer l’accompagnement vers l’emploi 

o Les modalités mises en œuvre pour assurer le suivi à l’issue de la formation et à 3 mois 

o Planning de la formation 

o Modalités d’organisation entre les organismes (si groupement ou sous-traitance) 

o Modalités d’organisation et de communication du FPSPP ( voir annexe) vers les 

bénéficiaires (engagement à retourner signé). 

o Les profils et expérience des intervenants 

o L’expérience de l’organisme de formation sur le champ de la formation envisagée 

o Le budget de l’action – seuls les coûts pédagogiques sont éligibles. Nous souhaitons avoir 

un détail des coûts par type de parcours de formation. Le budget global sera ramené à 

l’heure stagiaire calculée sur le nombre d’heures de présence en centre (hors P.A.E.). 

 

XII. Planning de la sélection  

 

 Date limite de dépôt des réponses : 16 mai  2014 

 Sélection projets retenus : 23 mai 2014 

 Réalisation des actions : sur la période prévisionnelle du 04/08 au 31/12/2014   Les formations 

devront débuter en 2014 même si leur réalisation déborde sur 2015.  

 

 

XIII. Procédure de réponse à l’appel à propositions 

Les fiches projets complétées accompagnées du programme et du planning détaillé de l’action doivent être 

adressées par mail et/ou courrier au plus tard le 16 mai 2014 à l’attention de  

 Jacky BIZIERE – jacky.biziere@constructys.fr 

 Constructys Centre – 37 rue des Murlins  BP 627 – 45 016 ORLEANS cedex 

Les réponses seront étudiées par Constructys Centre. Les critères étudiés seront notamment : 

- Complétude du dossier déposé       

- Expérience de l’organisme dans le secteur  ferroviaire  (Agrément  EPSF souhaité) 

- Expérience des formateurs au regard des publics concernés  (Agrément  EPSF  souhaité) 

- Respect du cahier des charges       

- Respect du planning        

- Déroulé pédagogique       

- Engins, Outils et équipements pédagogiques déployés    

- Modalités de suivi des stagiaires-lien avec les entreprises    

- Organisation du suivi administratif        

- La désignation d’un référent sur le projet présenté 

- Le coût           
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