
Nouvelle JourNée 
« pas comme d’hab » Jeudi 27 JuiN 
La préparation est Lancée !

FLASH ACTU / Lignes D&r

DpôLe communication Des Lignes        &

après une première édition les 27 et 28 mars dernier, une nouvelle journée est programmée le 27 juin 
prochain. une nouveauté, la durée sera resserrée sur une journée. l’objectif est toujours le même, poursuivre 
l’amélioration de notre qualité de service et asseoir nos fondamentaux. Nous vous donnons carte blanche 
pour définir vos déroulés et besoins d’accompagnement d’ici le 14 juin.

Des stanDarDs 
au service Des fonDamentaux 
et De La reLation cLients

L’ambition de cette journée, qui s’inscrit dans nos 
standards managériaux, est triple :

•  renforcer notre collectif de ligne,
•  ancrer les standards du mass transit, les règles d’or et 
les gestes initiés lors du sa,
•  et monter en compétences sur l’excellence opérationnelle.

Dans cette optique, toutes les équipes sont invitées à 
réaliser des figures imposées pour manager la perfor-
mance :

• présence managériale sur les pointes, suivi de 
l’application concrète des gestes métiers, débriefs et 
réalisation de rsp (résolution de problèmes)
• déploiement du « savoir voir/savoir dire » pour 
progresser sur nos 3 fondamentaux (prisme, H00 et first).

Besoin De ressources ? 
La Direction territoriaLe 
est à votre Disposition ! 

pour nous permettre de nous organiser, nous vous 
demandons de transmettre vos déroulés et besoins 
d’ici le 14 juin à yassine.rachdi@sncf.fr. De cette façon, 
nous pourrons mobiliser les personnels de la Direction 
territoriale. a défaut, ils se consacreront à des tournées 
terrain.

 merci pour votre mobilisation lors des dernières journées. voici quelques actions traitées à leur issue :

•  rsp sur corbeil,          •  temps de parcours Bras de fer-corbeil,
•  affichage des Bovo au départ de Juvisy,       •  circuits de communication nord-sud.
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