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Les entreprises ferroviaires françaises s’unissent pour développer les formations 

et promouvoir leurs métiers 

  

Réunies pour une assemblée générale constitutive, les entreprises ferroviaires 

françaises ont décidé de créer l’Association pour le Développement des Formations 

et la Promotion des Métiers Ferroviaires (ADFPMF). 

  

Le groupe public ferroviaire SNCF, SNCF Réseau, SNCF Mobilités et ses filiales VFLI, Eurostar 

et Thalys, ainsi que les entreprises ferroviaires privées : Euro Cargo Rail, groupe Eurotunnel, 

Thello et Transdev, réunies au sein de l’UTP, ont décidé, en qualité de membres fondateurs, 

de créer l’Association pour le Développement des Formations et la Promotion des Métiers 

Ferroviaires (ADFPMF).  

  

Cette jeune pousse, régie par la loi du 1er Juillet 1901, a pour premier objectif de développer 

l’offre de formation diplômante, qualifiante ou certifiante pour la branche ferroviaire. Elle 

concrétise la volonté commune des entreprises d’unir leurs efforts pour valoriser les métiers 

ferroviaires et faire évoluer les dispositifs de formation initiale et continue. Elles veulent ainsi 

développer l’offre de formation, l’adapter au mieux aux besoins, aux spécificités et aux 

évolutions du secteur et permettre aux personnes, en formation initiale et tout au long de 

leur vie professionnelle, de renforcer leurs connaissances et leurs compétences. 

  

L’ADFPMF a également pour objectif de promouvoir les formations et les métiers auprès des 

jeunes et des adultes concernés. 

En matière de développement des formations technologiques et professionnelles ferroviaires, 

des diplômes et des certifications, l’objectif, clairement affiché, consiste à développer 

l’employabilité des salariés et l’attractivité des métiers de la branche. 

Pour relever ces enjeux, l’ADFPMF aura vocation à : 

 adapter les formations et certifications aux besoins des entreprises ferroviaires, tant 

pour les formations mises en place par la branche ferroviaire que pour celles 

proposées par d’autres branches partenaires (métallurgie, travaux publics…) ; 

 mettre en place ou susciter des partenariats institutionnels avec les ministères et les 

autres branches professionnelles concernées ; 

 encourager la création de diplômes d’Etat, de titres professionnels certifiants ou 

qualifiants ; 

 contribuer aux travaux de l’UTP sur la mise en place des Certificats de Qualification 

Professionnelle (CQP) de la branche ferroviaire ; 

 inciter, sous l’impulsion de l’UTP, à la convergence des formations « socle et 

sécurité » ; 



 animer le réseau des centres et organismes de formation ferroviaire initiale et 

continue ; 

 élaborer des critères de labélisation de branche pour les formations et les centres de 
formation existants. 

Concernant la promotion des formations technologiques et professionnelles et des métiers 

ferroviaires, l’ADFPMF va œuvrer, notamment, à : 

- créer et distribuer des outils d’information, de sensibilisation, et de promotion ; 

- créer et gérer des espaces d’information et d’orientation ; 

- participer à des manifestations d’information et d’orientation. 

 

L’Association pour le Développement des Formations et la Promotion des Métiers Ferroviaires 

agira dans le respect des orientations définies par la branche, tant par les négociations à 

venir sur le volet formation de la future convention collective nationale ferroviaire que par 

les priorités arrêtées par la future Commission paritaire nationale de l’emploi et de la 

formation et mises en œuvre par la section professionnelle paritaire de l’OPCA de branche. 

L’ADFPMF aura son siège à l’UTP et sera dirigée par Claude Faucher, délégué général de l’UTP. 
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L'Union des Transports Publics et ferroviaires (UTP) est l’organisation professionnelle 

regroupant les entreprises de transport public urbain, les entreprises de transports 

ferroviaires (voyageurs et fret) et les gestionnaires d’infrastructure ferroviaire en France. Elle 

représente la profession et défend les intérêts collectifs de ses adhérents auprès des 

institutions françaises et européennes. L’UTP représente plus de 180 entreprises de transport 

urbain et ferroviaire réparties sur le territoire français et incarne l’unité de la branche 

ferroviaire. 

  

http://www.utp.fr 
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