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EN DÉTAILS

GESTION DE PROJET
- Introduction à l’agilité et aux méthodes agiles  (Team e.SNCF)
- Découvrir l’urbanisme du SI (Team e.SNCF)
- Urbanisme : Intégrer le SI dans la stratégie de l’entreprise (Team e.SNCF)
- Sensibilisation au juridique (Team e.SNCF)
- Organiser et synthétiser ses idées grâce au mind mapping
- Design Thinking
- Devenir Agile avec le Design Thinking (Team e.SNCF) 
- L’essentiel pour conduire un projet (Team e.SNCF)
- Gérer les risques dans les projets SI (Team e.SNCF)
- Méthode de planification de projet SI (Team e.SNCF)
- Piloter son projet en maîtrisant les coûts (Team e.SNCF)
- Gestion des tests avec ALM (Team e.SNCF)
- Gérer les exigences des projets SI (Team e.SNCF)
- API & architecture de services (Team e.SNCF)
- Piloter un projet Agile / Scrum (Team e.SNCF)
- Les fondamentaux de la gestion des risques (Team e.SNCF)
- Management des coûts (Team e.SNCF)
- Management des délais (Team e.SNCF)
- Management de contenus (Team e.SNCF)
- Démarrer et organiser son projet (Team e.SNCF)
- Surveiller, maîtriser et cloturer son projet (Team e.SNCF)
- Le projet et son écosystème (Team e.SNCF)
- Les parties prenantes du projet (Team e.SNCF)
- Sensibilisation chef de projet aux nouvelles pratiques (Team e.SNCF)
- Le leadership du chef de projet 
- Expérience utilisateur UX Gestion de projet
- Innover avec les startups (Team e.SNCF)

SERVICE CLIENT

- Piloter son fournisseur

CLOUD (Team e.SNCF)

- Séminaire Cloud
- Cloud Computing
AZURE :

• AZURE Les fondamentaux 
• AZURE Avancé

AWS AMAZON WEB SERVICE ( en cours )
CLOUD IBM ( en cours )
DOCKER:

• Docker les fondamentaux 
• Docker avancé
• Séminaire Docker 
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EN DÉTAILS

COMMUNICATION ET IMPACT
- Coach écrit
- Coach Oral
- Préparer votre talk (Team e.SNCF)
- Délivrer votre talk (Team e.SNCF)
- Pour un pitch qui fait tilt
- Mieux communiquer pour mieux coopérer avec les 4 couleurs
- Écoute active
- La gestion des conflits (Team e.SNCF)
- La gestion du stress et des émotions (Team e.SNCF)
- S’affirmer et pratiquer la communication postive (Team e.SNCF)

DIGITAL
- Séminaire Open Data
- Start’up Ready
- IOT Academy
- Le phénomène Big Data (Team e.SNCF)
- L’expérience utilisateur (Team e.SNCF)
- Le multi-écrans (Team e.SNCF)
- Les réseaux sociaux (Team e.SNCF)
- La recherche en ligne (Team e.SNCF)
- La révolution mobile (Team e.SNCF)
- Introduction à l’intelligence artificielle (Team e.SNCF)
- Système d’exploitation Windows 10
- Technologies cognitives et intelligence articifielle (Team e.SNCF)
- L’expérience utilisateur (Team e.SNCF)
- Décrypter la technologie blockchain (Team e.SNCF)
- Découvrir les applications de la technologie blockchain (Team e.SNCF)
- La vidéo en ligne (Team e.SNCF)

MANAGEMENT & DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
- Le management transversal
- Repenser le management (Team e.SNCF)
- Le nouveau management dirigé dans un environnement complexe et incertain (Team e.SNCF)
- La femme, un leader comme les autres (Team e.SNCF)
- Pratiques managériales IT collaboratives et agiles (Team e.SNCF)
- L’efficacité au travail (Team e.SNCF)
- Décrypter les générations Y et Z (Team e.SNCF)
- Le coaching 
- Le codev
- S’affirmer au féminin (Team e.SNCF)
- Manager efficacement à distance 
- Réussir son passage au télé travail 
- Booster votre créativité avec le mind mapping (Team e.SNCF)
- Équilibre vie personnelle et vie profesionnelle (Team e.SNCF)
- Les biais cognitifs : pièges de la pensée (Team e.SNCF)
- La pleine conscience au travail (Team e.SNCF)
- Gestion du stress et des émotions (Team e.SNCF)
- Le management 3.0 (Team e.SNCF)
- Les clés du management émancipant (Team e.SNCF)
- Anticiper et gérer les tensions dans une équipe (Team e.SNCF)
- Communiquer en tant que manager (Team e.SNCF)
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EN DÉTAILS

CYBERSÉCURITÉ

OUTILS COLLABORATIFS

- Cybersécurité
- Protégez vos données
- Projet SI : le bon niveau de sécurité (Team e.SNCF)
- Comprendre les enjeux et impacts du RGPD (Team e.SNCF)

- Office 365
- Sharepoint
- Power BI Online - Prise en main 
- Power BI Desktop
- PowerApps 
- Excel 2007 Prise en main / Avancé
- Outlook 2007
- Powerpoint 2007
- Word 2010 Prise en main / Avancé
- Excel 2010 Prise en main / Avancé
- Outlook 2010
- Powerpoint 2010

INFRASTRUCTURE ET RÉSEAU (Team e.SNCF) : DSI Reseau, ASTI-ESTI

- Initiation réseau
- Réseau TAM
- Aide au déploiement
- Formation iMC V7.1
- HP
- Aide aux diagnostics
- Formation RMS

DIGIDOC

FORMATIONS LONGUES

- Maïs
- Fonction gestion Admin
- Sygedoc
- Syredac Ambassadeur
- Syredac Simplifié

- Up to IT
- Passerelle SI

METHODOLOGIE, QUALITÉ ET SÉCURITÉ

- ITIL sensibilisation (Team e.SNCF)
- Les essentiels Devops (Team e.SNCF)
- Sensibilisation au Lean (Team e.SNCF)
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ÉDITO 

Bienvenue à l’école numérique,
 
Je suis très heureux de vous accueillir dans cette école, au service de la transmission de connais-
sances, de compétences et vecteur d’accompagnement individuel et collectif.

Elle vous accompagnera tout au long de votre carrière en vous proposant, au-delà du socle de 
formations en présentiel, de nouvelles expériences de formation liées à la digitalisation, à l’ap-
prentissage grâce à l’intelligence collective, au partage de pratique, au co-développement, et 
au reverse mentoring...

Comme vous l’avez compris cette école n’est pas figée et c’est grâce à vos suggestions et 
contributions qu’elle répondra au mieux à vos besoins et attentes.
 
Investissez dans le développement de vos connaissances et compétences.
 
Maintenant il ne vous reste plus qu’à vous inscrire !
 
Je compte sur vous. 
 
Benoît

Benoît TIERS
Directeur Général Digital & SI 
SNCF

https://ecolenumerique.sncf.fr
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L’UNIVERS 
DE L’ÉCOLE NUMÉRIQUE 
NOTRE MISSION

L’école numérique est un lieu de transmission de compétences, de connaissances et d’accom-
pagnement dans les transformations du groupe SNCF.

Elle propose des méthodes d’apprentissage variées, efficaces et flexibles : 
 
 Un socle de formations en présentiel 
 Du digital learning
 Du social learning – intelligence collective, reverse mentoring, co-développement …
 Des dispositifs de formations longues et continues (Up to IT & Passerelle SI) 

L’école numérique embarque les équipes individuellement et collectivement dans une dyna-
mique de partage, d’innovation & de transmission de valeurs communes.
 
Notre ambition, donner aux collaborateurs la possibilité d’apprendre, de grandir, de s’étoffer 
pour construire et améliorer les projets numériques de demain.
 
Nos offres s’appuieront sur un écosystème innovant & ouvert, avec nos 574, les différents évè-
nements proposés et les partenariats externes (relations écoles, incubateurs, French Tech…).

DES MÉTHODES D’APPRENTISSAGE INNOVANTES ET CRÉATIVES

Site Team e.SNCF 
Site sharepoint offre groupe SNCF 
E-mail : ecolenumerique@sncf.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

CIBLES

Team e.SNCF : accompagnement sur la montée en compétences et connaisances aux 
métiers du numérique
Ensemble des collaborateurs du groupe : acculturation et transmission d’une culture 
digitale
Cadres dirigeants, COMEX, Digital Champions : comprendre et gouverner une en-
treprise à l’ère du numérique

https://ecolenumerique.sncf.fr
https://sncf.sharepoint.com/sites/ecole-numerique-Offre-groupe-SNCF/SitePages/Accueil.aspx
mailto:ecolenumerique%40sncf.fr?subject=
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FORMATIONS 

GESTION DE PROJET 
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INTRODUCTION À L’AGILITÉ 
ET AUX MÉTHODES AGILES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Identifier les raisons du changement
Découvrir les valeurs et principes des méthodes Agiles
Comprendre les concepts liés à l’agilité au travers de la méthode SCRUM

Matinée
Présentation des objectifs de la formation
Atelier et méthodes prédictives aux méthodes Agiles – Le Manifeste Agile
Jeu et méthode Scrum (vue d’ensemble, acteurs, cérémonies, artéfacts)
Témoignage
Retours sur la matinée – Echanges – Points complémentaires

Après-Midi
Atelier et jeu pour mise en pratique
Débriefing – les notions importante, l’environnement de travail
L’agilité dans le groupe SNCF – la méthode MAGS
ROTI, questions/réponses, compléments

Toute personne impliquée dans la gestion de projets informatique, MOA, MOE, décideurs 
et sponsors

Team e.SNCF

1 jour

350€

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
Innovia CLICHY

Adresse 2:
Tour Oxygène LYON 
Code HRA: SIGPPAG1
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DÉCOUVRIR 
L’URBANISME DU SI 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Concepts et objectifs de l’urbanisme SI
Les différents niveaux d’urbanisme
Le cadre d’activité de l’architecture l’Entreprise
REX sur la mise pratique de l’urbanisme SI

Contexte, enjeux et principes de l’urbanisme SI
Mise en oeuvre
Activités de l’urbanisme SI
Pratique de l’urbanisme SI à SNCF
2 témoignages d’urbanistes en situation

Aucun

Team e.SNCF

0,5 jour

0€

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
Tour Oxygène LYON 

Adresse 2:
Innovia CLICHY 

Code HRA: SIGPURBASE
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URBANISME : INTÉGRER LE SI
DANS LA STRATÉGIE DE L’ENTREPRISE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Maîtriser la vision préconisée dans le contexte SNCF
Concevoir et analyser les diverses cartographies et plus particulièrement le plan d’urbanisme
Apporter un avis sur les évolution du SI au niveau de l’élaboration de la stratégie SI et des prise 
de décision de la gestion de portefeuille
Contribuer à l’adéquation entre les solutions SI et les besoins métiers
Assurerà chaque phase des projets la cohérence des architectures SI
 

Introduction à l’urbanisme
Les visions du SI - Concepts
Comment mener une démarche d’urbanisme ?
Contribution de l’urbanisme à la performance du SI
Pilotage de la performance de l’urbanisme
Conclusion

Aucun

Team e.SNCF

2 jours

960€

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
Tour Oxygène LYON 

Adresse 2:
Innovia CLICHY 

Code HRA: SIGPURB
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SENSIBILISATION 
AU JURIDIQUE 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Sensibilisation aux risques juridiques : approche de la notion de contrat
Définition, schémas contractuels multiples, différents types de contrats de Cloud Computing
Principes juridiques majeurs : Liberté contractuelle et règles impératives
Droit des contrats, droit d’auteur, simple licence, licence exclusive ou licence non-exclusive, 
logiciels libres, les données à caractères personnels
Points d’attention lors des négociations d’un contrat informatique

Séquence 1 : sensibilisation aux risques juridiques
Séquence 2 : principes juridiques majeurs
Séquence 3 : points d’attention

Aucun

Team e.SNCF

1 jour

400€

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
Innovia CLICHY

Adresse 2:
Tour Oxygène LYON

Code HRA: SI15JURIDI
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ORGANISER ET SYNTHÉTISER SES IDÉES GRÂCE 
MIND MAPPING 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Piloter votre projet avec le Mind Mapping
Simplifier vos prises de notes en réunion
Gérer plus efficacement votre temps et votre organisation
Découvrir FreeMind, logiciel libre de Mind Mapping

Découvrir les techniques du Mind Mapping
Comprendre les principes de base : 
 - Définition du mind mapping et concepts proches
 - Les fondements scientifiques du mind mapping
 - Les enjeux de l’outil
 - Principe fondamental
S’initier à la construction d’une carte mentale : 
 - Présentation de la technique et de son côté ludique
 - Les règles de Buzan, Miller et Signos
 - Les connecteurs sémantiques pour doper vos cartes mentales
Appliquer le Mind Mapping à la prise de notes
La prise de notes en réunions
Les apports de la prise de notes heuristique
Savoir réutiliser ses notes pour la rédaction d’un compte rendu
Mieux gérer son temps et son organisation grâce au Mind Mapping
Distinguer visuellement l’urgent de l’important
Gérer les « to do list » sous forme heuristique
Avoir une vision claire de son activité à la semaine, au mois ou à l’année
Planifier sa journée sous forme de carte mentale
Découverte de FreeMind : logiciel gratuit de mind mapping

Aucun

Team e.SNCF

1 jour

233€

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
Innovia CLICHY

Adresse 2:
Tour Oxygène LYON
Code HRA: SIGPMMAP
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DESIGN
THINKING

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Comprendre et expérimenter la phase d’observation des utilisateurs (phase d’empathie)
Comprendre et expérimenter « échouer vite pour réussir tôt »
Connaître : les phases de la méthode : observation, définition, créativité, prototypage, tests
Connaître : les caractéristiques du produit : désirable, faisable techniquement, et viable 
économiquement
La différence entre innovation et invention

Matinée
Présentation des objectifs de la formation
Atelier d’empathie sur l’observation des usages
L’innovation, qu’est-ce-que c’est ? 

Après-Midi
Le design thinking, qu’est-ce-que c’est ? 
Atelier energizer
Atelier de créativité et prototypage
Restitution sous forme de pitch
Debrief et conclusion de la journée

Aucun

Groupe SNCF

1 jour

120€

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
Tour Oxygène LYON 

Adresse 2:
Campus Rimbaud Saint-Denis
Code HRA: SIDETHINK
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DEVENIR AGILE AVEC LE
DESIGN THINKING

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PRÉ – REQUIS

Appréhender les différents types de méthodes agiles
Assimiler les grandes étapes de l’histoire du Design Thinking
Comprendre le potentiel du Design Thinking dans le domaine de la santé via l’étude de cas de 
GE Healthcare
Comprendre l’état d’esprit nécessaire à une approche Design Thinking
Maîtriser les 5 étapes à suivre pour appliquer la méthode Design Thinking
Comprendre l’application du Design Thinking à travers l’étude de cas de Gares & Connexions
Comprendre les fondamentaux du mode projet
Appliquer l’approche utilisateur pour faire évoluer un produit ou service
Mettre en pratique les compétences acquises dans une mise en situation immersive

Aucun 

Team e.SNCF

20 min (x3)

0€

Cible:

Durée:

Prix:

E- Learning 
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L’ESSENTIEL POUR CONDUIRE
UN PROJET 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Disposer des clés pour conduire, évaluer, organiser et suivre un projet
Découvrir les méthodes permettant de découper un projet en tâches élémentaires et d’en 
estimer ainsi la charge
Acquérir les compétences nécessaires à la planification et au suivi d’un projet informatique
Savoir anticiper et piloter l’évolution d’un projet

1 : Questionnement et analyse de la situation
2 : Initialiser un projet
Les outils, la démarche de progression
Cycle de vie, présentation de la méthode
Initialisation du projet
Méthode de questionnement
La fiche Projet
3 : Structurer et découper
Structure, lotissement, découpage du projet
Plan stratégique
Définition des étapes et jalons projet
Définition et organisation des livrables
Acteurs, rôles et responsabilités
Analyse des risques
4 : Estimer les charges, la rentabilité du projet
Estimer les charges
Rentabilité du projet

Aucun

Team e.SNCF

3 jours

825€

Cible:

Durée:

Prix:

5 : Elaborer la planification
Planification détaillée
Outils de planification des tâches et des 
ressources 
La chaine critique
6 : Piloter ses projets
Piloter ses projets
Les indicateurs et métriques d’avancement
7 : La communication dans les projets
Les bases de la communication
La communication dans les projets
Les réunions et le bilan

Code HRA: SIGPMT1

Code HRA: SIGPESS
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GÉRER LES RISQUES
DANS LES PROJETS SI 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Gérer les risques pour délivrer des initiatives répondant aux besoins des parties prenantes
Appliquer des modèles évolutifs pour les plans de gestion des risques, les fichiers de
risques et les matrices d’estimation des risques
Exploiter un processus d’analyse qualitative des risques éprouvés pour guider vos décisions. 
en termes de gestion des risques

Fondements de la gestion des risques dans les projets
Planification de la gestion des risques
Identification des risques
Hiérarchiser les risques grâce à l’analyse qualitative
Évaluer le degré de confiance grâce à l’analyse quantitative
Planification des réponses aux risques
Prendre des décisions dans l’incertitude
Surveiller et contrôler les risques
Exploiter l’expérience acquise en cours de projet
Résumé de la formation

Une expérience de la gestion de projet ou le suivi du module « L’essentiel pour conduire un 
projet informatique » sont fortement recommandés

Team e.SNCF

2 jours

700€

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
Innovia CLICHY

Adresse 2:
Tour Oxygène LYON

Code HRA: SIGPPPRM2
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MÉTHODE DE PLANIFICATION
DE PROJETS SI 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

L’objectif principal de cette formation est de partager des concepts et un vocabulaire com-
mun en matière de planification de projet.

Introduction
Définition et objectifs
Les différents plannings : le planning de référence et le planning opérationnel
Le vocabulaire

Avoir une première expérience en gestion de projet SI.

Team e.SNCF

2 jours

400€

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
Innovia CLICHY

Adresse 2:
Tour Oxygène LYON

Code HRA: SIGPPPRM2
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PILOTER SON PROJET 
EN MAÎTRISANT LES COÛTS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Créer un budget précis et détaillé, des tâches individuelles à l’intégralité d’un portefeuille 
de projets
Estimer le coût des tâches grâce au calcul du coût unitaire pour constituer le budget com-
plet du projet
Quantifier les risques pour justifier les provisions pour risques et pour défendre un budget 
de référence

Introduction générale
Consolidation budgétaire et gestion des coûts unitaires
Estimer les coûts des tâches individuelles
Budgétisation au niveau du projet
Quantification des risques et finalisation du budget de référence
Mesurer la performance avec l’analyse EVA

Une expérience de la gestion de projet ou le suivi du module « L’essentiel pour conduire un 
projet informatique » sont fortement recommandés.

Team e.SNCF

2 jours

700€

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
Innovia CLICHY

Adresse 2:
Tour Oxygène LYON

Code HRA: SIGPGFM4

Code HRA: SILEANIT
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GESTION DES TEST AVEC 
ALM (APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENTS)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Définir des exigences
Créer des fiches de tests
Créer et exécuter des campagnes de tests
Consigner des défauts
Comprendre les liens entre les modules

Module Management : travailler avec les versions
Module Requirements : gérer les exigences
Module Testing : planifier et exécuter les tests
Création de fiche de test avec paramètres
Réutilisation des fiches de test
Création de campagnes de tests
Exécution de campagnes de test
Suivi des exécutions
Module Defects : consigner les défauts
Exporter les tests d’une campagne sous Excel
Exporter la liste des Defects

Aucun

Team e.SNCF

1 jour

300 €

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
Innovia CLICHY

Adresse 2:
Tour Oxygène LYON

Code HRA: SIQC
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GÉRER LES EXIGENCES
DES PROJETS SI

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Obtenir la formalisation des exigences et l’engagement des acteurs impliqués
Partager une perception commune des exigences
Cadrer les exigences dans la partie amont des projets
Prendre en compte des exigences dans le déroulement d’un projet
Vérifier les exigences, notamment lorsqu’elles sont développées par un Centre de Services
Vérifier la conformité des résultats du développement aux exigences
Gérer les changements d’exigences et la traçabilité des décisions

Introduction générale
Exigences Métiers et Utilisateurs
Exigences du système
Gestion des exigences en mode Agile
Résumé du cours

Une expérience de la gestion de projet ou le suivi du module « L’essentiel pour conduire 
un projet informatique » sont recommandés.

Team e.SNCF

1 jour

500€

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
TO2 LYON

Adresse 2:
Innovia CLICHY

Code HRA: SIGPEXIGE
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API & ARCHITECTURE DE SERVICES
CONCEPT & GOUVERNANCE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Prendre connaissance de la SOA et de ses raisons d’être

Motivation et enjeux d’une démarche SOA
API / SOA - Définitions
Gouvernance API / SOA (SNCF RESEAU)
Exemple SNCF

Aucun

Team e.SNCF

0,5 jour

120€

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
TO2 LYON

Adresse 2:
Innovia CLICHY

Code HRA: SIASOA
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PILOTER
UN PROJET AGILE / SCRUM 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Cette formation en immersion se fonde sur une authentique simulation de projet agile.
Elle vous permettra d’acquérir les connaissances et compétences pratiques nécessaires 
pour planifier, estimer, suivre et contrôler un projet logiciel.
À l’issue de la formation, vous aurez de solides connaissances en SCRUM, un framework
agile pour développer des produits complexes.
Vous apprendrez les rôles SCRUM, les artéfacts et timebox SCRUM, ainsi que les règles 
pour
Les utiliser comme décrites dans le SCRUM Guide et préconisées par la stratégie du SI 
SNCF.

Introduction à l’agilité
Le cadre SCRUM
Planifier un projet agile
Favoriser l’autonomie dans l’équipe de développement
Gérer le changement 
Conclusion

Une expérience de la gestion de projet ou le suivi du module «L’essentiel pour conduire un 
projet informatique» est fortement recommandé (code SIGPPPM0)
Avoir suivi le module de formation « Introduction à l’Agilité et aux Méthodes Agiles » (code
SIGPPAG1)

Team e.SNCF

2 jours

800€

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
Innovia CLICHY

Adresse 2:
Tour Oxygène LYON
 
Code HRA: SIGPPAG2
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LES FONDAMENTAUX 
DE LA GESTION DES RISQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PRÉ – REQUIS

Définir, évaluer, hierarchiser et classifier un risque
Connaître ls étapes de la gestion des risques et ses bonnes pratiques
Identifier les acteurs de la gestion des risques et le role spécifique du risk manager
Gérer les principaux risques stratégiques : nouveau concurrent, fusion-acquisition, réputa-
tion et e-réputation
Maîtriser les outils, de gestion des risques opérationnels : assurance, ART, délégation et 
plans de continuité d’activité
Maîtriser les outils de gestion des risques financiers :  risques de crédit, risque de marché et 
risque de liquidité
Appréhender les les enjeux de la sécurité de l’information, les sources de menaces et les 
mesures de protection
Appréhender Distinguer et utiliser les référentiels internationaux de gestion des risques : 
Coso I, II, III, Ferma et norme ISO 21000:2009
Appréhender la hierarchie du cadre réglementaire et juridique français, le rôle du Code du 
commerce et des autorités de contrôle
Acquérir les principales méthodes de gestion des risques : 6M, arbre événement, analyse 
multicritèrs et grille de cotation
Employer la technique adaptée de gestion des risques : réduction, transfert et évitement

Aucun

Team e.SNCF

1 heure

0€

Cible:

Durée:

Prix:

E-Learning
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MANAGEMENT  
DES COÛTS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PRÉ – REQUIS

Comprendre comment calculer les coûts d’un projet
Savoir ce qu’est un budget et l’importance de son suivi
Comprendre comment estimer les coûts afin d’établir un budget projet
Réaliser une estimation avec les méthodes ascendantes et à trois points
Connaître les bonnes pratiques à intégrer dans vos chiffrages

Aucun

Team e.SNCF

15 min 

0€

Cible:

Durée:

Prix:

E-Learning
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MANAGEMENT  
DES DÉLAIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PRÉ – REQUIS

Reconnaître et décrire les différentes étapes de la planification : de la définition des activités 
à la maîtrise de l’échéancier
Savoir comment décomposer un lot de travail et produire la liste des activités
Comprendre comment organiser les activités en séquence
Formaliser le diagramme de réseau du projet
Estimer les ressources nécessaires et la durée des activités
Comprendre l’élaboration et la maîtrise de l’échéancier
Déterminer et formaliser le chemin critique

Aucun

Team e.SNCF

25 min

0€

Cible:

Durée:

Prix:

E-Learning
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MANAGEMENT  
DE CONTENUS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PRÉ – REQUIS

Maîtriser les bases du recueil des exigences des parties prenantes
Comprendre l’importance de la priorisation des exigences
Comprendre l’arbitrage des exigences d’un projet
Maîtriser les éléments nécessaires pour rédiger l’énoncé du contenu du projet
Comprendre la différence entre charte projet et énoncé du contenu
Maîtriser ce qu’est une structure de découpage de projet (SDP)
Maîtriser la notion et la rédaction d’un lot de travail

Aucun

Team e.SNCF

20 min

0€

Cible:

Durée:

Prix:

E-Learning
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DÉMARRER
ET ORGANISER SON PROJET 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PRÉ – REQUIS

Identifier le besoin
Comprendre la phase de démarrage et son principal livrable
Savoir comment est formalisée la charte projet
Comprendre la phase d’organisation du projet
Savoir quel est le livrable de la phase d’organisation du projet
Connaître les éléments constitutifs du plan projet
Connaître les éléments constitutifs du business case : coûts et gains
Identifier qui porte le business case et qui valide le plan projet

Aucun

Team e.SNCF

15 min

0€

Cible:

Durée:

Prix:

E-Learning
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SURVEILLER, MAÎTRISER
ET CLÔTURER SON PROJET 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PRÉ – REQUIS

Comprendre l’importance du suivi et de la maîtrise du projet
Connaître les indicateurs clés et le reporting à mettre en place
Traiter efficacement les écarts détectés
Connaître le rôle et le fonctionnement des différents comités projet
Préparer, animer et clore efficacement une réunion
Comprendre l’importance d’une communication et d’un reporting efficaces

Aucun

Team e.SNCF

40 min

0€

Cible:

Durée:

Prix:

E-Learning
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LE PROJET
ET SON ÉCOSYSTÈME 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PRÉ – REQUIS

Faire la différence entre un projet et une activité opérationnelle
Comprendre ce qu’est le management de projet
Identifier les acteurs clés d’un projet
Différencier les quatre phases d’un projet et les livrables associés
Comprendre ce que sont les facteurs environnementaux
Reconnaître les différents types d’organisation
Comprendre ce que sont les actifs organisationnels
Identifier les trois dimensions d’un projet
Comprendre la notion de barycentre
Connaître l’influence des facteurs environnementaux
Comprendre l’influence d’une organisation sur le projets
Faire le lien entre les phases projet et les actifs organisationnels
Découvrir la différence entre projet, programme et portefeuille
Connaître les actions à réaliser pour chaque phase du projet
Différencier une approche prédictive d’une approche agile

Aucun

Team e.SCNF

55 min

0€

Cible:

Durée:

Prix:

E-Learning
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LES PARTIES
PRENANTES DU PROJET 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PRÉ – REQUIS

Comprendre ce qu’est une partie prenante dans un projet
Appréhender les notions d’engagement et d’influence des parties prenantes
Différencier les rôles de sponsor, équipe projet, responsable hiérarchique, client et bureau 
des projets
Identifier et connaître le rôle des parties prenantes spécifiques telles que : le directeur de 
programme, le responsable de portefeuille de projets, l’architecte d’entreprise et les autres 
parties prenantes

Aucun

Team e.SNCF

15 min

0€

Cible:

Durée:

Prix:

E-Learning
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SENSIBILISATION CHEF DE PROJET
AUX NOUVELLES PRATIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PRÉ – REQUIS

Découvrir de nouvelles méthodes et nouvelles technologies en matière de conduite de projet

Aucun

Team e.SNCF

2 demi-journées

0€

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
Innovia CLICHY

Adresse 2:
TO2 LYON 

Code HRA: SISENCDP

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Agilité
Design thinking
DevOps
Cloud
Docker
Nouvelles technologies (API, Open Data, Big Data, IoT...)
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LE LEADERSHIP
DU CHEF DE PROJET 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Prendre conscience de son niveau de leadership 
Donner une nouvelle dimension à son rôle de chef de projet grâce au leadership 
Mettre en place confiance et cohésion au sein de son équipe projet
Différencier le leadership du management 
Se positionner dans son rôle de leader 
Évoluer vers un leadership efficace 
Prendre conscience de ces pratiques et de leurs impacts
Prendre conscience de ses freins personnels

Les fondamentaux de la vie d’un projet 
Le rôle du leader de projet 
Management vs Leadership 
Les composantes de l’identité du manager 
Développer la confiance et la coopération 
La communication en mode projet 
Se connaître pour développer son leadership
Etablir son plan d’actions

Adresse 1:
Tour Oxygène LYON 

Adresse 2:
Innovia CLICHY 

Code HRA: SIGPLEAD

Groupe SNCF

2 jours

544€

Cible:

Durée:

Prix:

PRÉ – REQUIS

Aucun
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EXPÉRIENCE UTILISATEUR
UX GESTION DE PROJET

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Démystifier la notion d’expérience utilisateur (UX)
Tendre vers la véritable orientation client (True customer centricity)
Commencer l’apprentissage du Design Thinking en testant quelques outils de la méthodolo-
gie via un exercice effectué en groupe

MATIN
Introduction & Ice breaker 
UX, ça vient d où ? ça veut dire quoi ? 
Définitions, fausses idées et exemples 
Facteur-clé dans la transformation digitale 
Ergonomie et utilisabilité / Prise en compte des facteurs humains 
Importance des émotions et de l’empathie
Exercice de réalisation collective d une carte de l expérience
Principes de base du Design Thinking 
Qu est-ce que le Design Thinking ? Pourquoi l utiliser ? 
Les étapes du Design Thinking / Exemples appliqués 
APRÈS-MIDI 
1- Développer l’empathie 
Ethnographie, entretiens in-situ ou contextuels
2 - Synthétiser pour développer le point de vue 
Recherche de valeur, cas de mauvais ciblage
3 - Prototyper et tester Techniques de prototypage et de test
Exemples pour du produit et du service
Conclusion : étapes et points importants, références 
Photos prises en session / Quelques références

Adresse 1:Tour Oxygène LYON 
Adresse 2:Innovia CLICHY 
Adresse 2:Campus Rimbaud ST-DENIS

Code HRA: SIGPUXPM

Groupe SNCF

1 jour

622€

Cible:

Durée:

Prix:

PRÉ – REQUIS

Aucun
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4

FORMATIONS 

SERVICE CLIENT
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PILOTER 
SON FOURNISSEUR 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Définir la vision de la relation fournisseur attendue
Comprendre les fondamentaux de la gestion de la relation
Savoir porter les objectifs et enjeux
Comprendre la structure de la gouvernance
Identifier les parties prenantes et les modes de communication adaptés
Savoir briefer et porter une exigence
Savoir piloter factuellement et de façon structurée
Se sentir légitime pour exercer l’autorité quand c’est nécessaire
Bilan et relance périodique

Fondamentaux sur les centres de services : rappel et discussion
Fondamentaux de la relation
Créer du sens
Structurer la relation
Animer la relation
Mobiliser
Piloter
Reprendre / exercer l’autorité
Gérer les évolutions
Résumé / bilan

Aucun 

Team e.SNCF

2 jours

900€

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
Innovia CLICHY

Adresse 2:
Tour Oxygène LYON 

Code HRA: SIPCSMOD3
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5

FORMATIONS 

CLOUD
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SÉMINAIRE
CLOUD

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Découvrir la stratégie Cloud de e.SNCF 
Découvrir ce qu’est le Cloud Computing 
Découvrir les différents types de cloud ainsi que les modèles de déploiement 
Voir comment tirer parti du Cloud pour une application 
Découvrir l’offre Cloud de DOSN

Introduction 
Stratégie Cloud e.SNCF
Principes généraux 
Qu’est-ce que le Cloud ? 
Type de services Cloud 
Modèle de déploiement 
Les opportunités offertes par les services Cloud 
Comment transformer son application via l’adoption progressive des services Cloud ? 
L’offre Cloud DOSN 
Présentation de l’offre 
Comment souscrire à l’offre

Aucun

Team e.SNCF

0,5 jour

0€

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
Innovia CLICHY

Adresse 2:
Tour Oxygène LYON

Code HRA: SIIRDLDSE
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CLOUD
COMPUTING 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Comprendre l’intérêt et les enjeux du Cloud
Connaitre les types de service qu’offre le nuage

Introduction au Cloud Computing
Fourniture de services à partir du cloud
Adopter le cloud
Principaux facteurs des solutions de cloud computing
Évaluation des obstacles au cloud computing
Exploiter Software as a Service (SaaS)
Caractéristiques de SaaS
Comparaison des différents services
Technologies SaaS
PaaS (Platform as a Service)
Bases techniques du PaaS
Solutions pour la création de services
Gestion de stockage dans le cloud
Utilisation de services de support
Déployer IaaS (Infrastructure as a Service)
Accéder à IaaS
Élaborer une étude de faisabilité
Incidences financières
Préserver la continuité de l’activité
Migrer vers le cloud
Considérations techniques

Tous les acteurs SI, côté Métier et côté Service (DSI ou ASTI)

Managers IT 
Tous les acteurs SI 

1 jour

500€

Cibles:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
Tour Oxygène LYON 

Adresse 2:
Innovia CLICHY 

Code HRA: SICLOUD
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AZURE 
LES FONDAMENTAUX 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Administrer quotidiennement des ressources du CLOUD 
Gerer les mises en oeuvre de base des sites Web, des machines virtuelles, 
du stockage, des réseaux virtuels, des bases de données et de Microsoft 
Azure Active Directory

1. Présentation de Microsoft Azure 

Qu’est-ce que le Cloud Computing ? 
Qu’est-ce que Azure ? 
Gérer Azure Gérer les abonnements et la facturation 

2. Sites Web et services Cloud 

Créer et configurer des sites Web 
Déployer et surveiller des sites Web 
Créer et déployer des services Cloud 

3. Machines virtuelles 

Créer et configure des machines virtuelles 
Configurer des disques

4. Réseaux virtuels 

Présenter les réseaux virtuels 
Créer un réseau virtuel 
Mettre en oeuvre des réseaux 
Point-to-Site 

Team e.SNCF 

2 jour

950€

Cibles:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
LYON
LILLE 
CLICHY

Code HRA: SIIRAZR1
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5. Stockage dans le Cloud 

Comprendre ce qu’est le stockage dans le cloud 
Créer et gérer le stockage 

6. Les Bases de données Microsoft Azure 

Comprendre les options de deployment des bases de données relationnelles 
Créer et connecter des bases de données SQL 

7. Active Directory Azure 

Gérer les objets AD Azure 
Gérer l’authentification 

8. Outils de gestion Microsoft Azure 

PowerShell Azure 
SDK Azure et interface en ligne de commande Azure Cross-Platform

PRÉ – REQUIS

Compréhension des concepts dans les domaines suivants : Virtualisation 
Configuration Réseau
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AZURE 
AVANCÉ 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Savoir implémenter et gérer les accès réseaux pour interconnecter Azure avec le réseau de 
l’entreprise 
Pouvoir comprendre les spécificités des machines virtuelles dans Azure 
Être capable de comprendre la «V2» de Azure avec le «Azure Ressource Manager» (ARM) 
et les modèles 
Savoir gérer la sauvegarde et la reprise sur incident dans Azure 
Être capable de mettre à disposition des applications Web et des services pour tout type 
d’application (y compris mobile) dans le cloud Azure

Team e.SNCF 

3 jour

1010 € 

Cibles:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
LYON
LILLE 
CLICHY

Code HRA: SIIRAZR2

PROGRAMME DÉTAILLÉ

1. Mise en oeuvre et gestion des réseaux virtuels 

Planifier les réseaux virtuels 
Mettre en oeuvre et gérer des réseaux virtuels 
Configurer les connexions aux réseaux virtuels 

2. Mise en oeuvre des machines virtuelles  

Introduction aux services de cloud « Infrastructure as a Service » (IaaS) 
Planifier la charge de travail des machines virtuelles 
Créer des machines virtuelles  

3. Gestion des machines virtuelles  

Configurer les machines virtuelles 
Gérer et configurer les disques des machines virtuelles 
Gérer et surveiller les machines virtuelles 
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4.	Planification	et	mise	en	oeuvre	du	stockage		

Planifier le stockage 
Mettre en oeuvre et gérer le stockage
Sauvegarder et surveiller le stockage

5.	Planification	et	mise	en	oeuvre	de	services	de	données	

Services de données dans Microsoft Azure 
Mettre en oeuvre la base de données SQL Azure 
Gérer la sécurité de la base de données SQL Azure 
Surveiller la base de données SQL Azure 
Gérer la continuité de service de la base de données SQL Azure
 
6. Mise en oeuvre des services de Cloud PaaS  

Planifier et déployer les services de cloud « Platform as a Service » (PaaS) 
Configurer les services de Cloud 
Mettre en oeuvre les services de Cloud 
Surveiller et diagnostiquer 

7. Mise en oeuvre de l’automatisation 

Vue d’ensemble des composants d?automatisation 
Mettre en oeuvre les Workflows PowerShell 
Gérer l’automatisation

PRÉ – REQUIS

Avoir suivi la formation Azure les fondamentaux ou : 
Connaissance des concepts du IAAS et PAAS 
Connaissance des concepts de réseau virtuel, stockage et administration 
d’environnement virtuel
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DOCKER
LES FONDAMENTAUX

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Gérer un conteneur Docker sur un seul nœud 
Docker une application via Dockerfiles 
Créer et gérer des images 
Créer, gérer et mettre à jour Docker 
Comprendre l’utilisation des volumes
Rédiger des fichiers de composition
Comprendre le fonctionnement Swarm
Déployer une application Swarm et duplique
Appliquer les opérations Swarm courantes
Comprendre les bases de la sécurité Docker

Team e.SNCF

2 jours

480€

Cibles:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
PARIS
LYON
LILLE
NANTES

Code HRA: SIIRDOCK1

PROGRAMME DÉTAILLÉ

1. NOTIONS DE BASE DE LA « CONTENEURISATION »

Introduction 
Les différents types de virtualisation
La conteneurisation : LXC, namespaces, control-groups
L’évolution de DotCloud à Docker
Le positionnement de Docker
Docker versus virtualisation
L’architecture de Docker
Introduction aux images
Créer des images
Gérer les images
Intégration continue de Docker
Volumes
Création d’une machine virtuelle pour maquettage
La ligne de commande et l’environnement
 • Mise en place d’un premier conteneur
 • Le Docker hub : ressources centralisées
 • Mise en commun de stockage interconteneur
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PRÉ – REQUIS

Aucun

 • Mise en commun de port TCP interconteneur
 • Publication de ports réseau
 • Le mode interactif
 • Bonnes pratiques

2. NOTIONS D’ORCHESTRATION

 2.1. Composition

 • Produire l’image de l’état d’un conteneur
 • Qu’est-ce qu’un fichier DockerFile ?
 • Automatiser la création d’une image
 • Mise en œuvre d’un conteneur
 • Conteneur hébergeant plusieurs services : supervisor
 • Utilisation Docker Compose
 • Création d’un fichier yml de configuration
 • Déployer plusieurs conteneurs simultanément
 • Lier tous les conteneurs de l’application

 2.2. Orchestration : Swarm et scalabilité

 • Présentation de Docker Machine.
 • Présentation de l’orchestrateur Swarm.
 • Déploiement d’applications.
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DOCKER
AVANCÉ

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comprendre le principe et l’intérêt de l’orchestration de conteneurs Com-
prendre l’architecture et les concepts de Kubernetes 
Maîtriser les différents types de ressources Kubernetes 
Maîtriser la conception et le déploiement d’une application sur Kubernetes 
Savoir anticiper et corriger les problèmes d’exploitation courants

Team e.SNCF

3 jours

820 €

Cibles:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
PARIS
LYON
LILLE
NANTES

Code HRA: SIIRDOCK2

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Fondamentaux
Introduction à Kubernetes 
Architecture et tour d’horizon composants principaux de Kubernetes 
Créer un cluster Kubernetes 
Déployer sa première application 
Suivi et diagnostic d’un pod en fonctionnement
Accéder à ses applications 
Accéder à ses applications depuis l’extérieur 
Réplication des pods 
Gérer le cycle de vie d’une application 
Déploiement et partage des éléments de configuration 
Gérer les données persistantes et les applications stateful 
Sécurité dans Kubernetes 
Kubernetes et son écosystème  
Cas d’exploitation courant, outils de diagnostic

PRÉ – REQUIS

Avoir suivi la formation SIIRDOCK1 - Docker les fondamentaux Ou bonne 
connaissance de Docker, bonnes notions de systèmes et réseaux
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SÉMINAIRE
DOCKER

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comprendre ce qu’est la conteneurisation
Découvrir la stratégie de conteneurisation de e.sncf 
Découvrir les différentes solutions et les moyens à votre disposition pour adopter la conte-
neurisation

Team e.SNCF

0,5 jour

0€

Cibles:

Durée:

Prix:

Adresse :
TO2 LYON
574 SAINT-DENIS
Code HRA: SIIRDOCKSE

PROGRAMME DÉTAILLÉ

1. NOTIONS DE BASE DE LA « CONTENEURISATION »

Un peu de vocabulaire 
La stratégie de conteneurisation 
Organisation de la conteneurisation 
Les Zones d’usages 
Un cas concret 
Les composants techniques de la solution
 • Infrastructure Registry
 • Le pipeline de build des Images Docker DOSN
 • La métrologie et la supervision
 • Le déploiement des conteneurs
 • La sécurité
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6

FORMATIONS 

MANAGEMENT & 
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
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LE MANAGEMENT TRANSVERSAL 
MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Les enjeux du management transversal
Mise en place d’une communication adaptée
La communication d’influence
Le leadership

Se situer dans l’organisation
Différencier le management de projet, de réseaux et de processus
Agir dans l’organisation et avec elle
Connaître les règles formelles et informelles de l’organisation
Maîtriser les outils de communication
Comprendre sa capacité d’écoute
Argumenter pour convaincre et persuader
Avoir de l’influence
Exercer son autorité
Rechercher de la valeur ajoutée collective
Développer des comportements de coopération
Repérer les intérêts des différents protagonistes
Comprendre le circuit de la récompense
Développer ses capacités de leader
Intervenir concrètement et faire agir
Construire une relation de confiance
Étendre son pouvoir non hiérarchique

Adresse 1:
Tour Oxygène LYON 

Adresse 2:
Innovia CLICHY 

Code HRA: SIGPMT1

Team e.SNCF

2 jours 

600€

Cible:

Durée:

Prix:

PRÉ – REQUIS

Aucun
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REPENSER 
LE MANAGEMENT

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Maîtriser les origines du management classique et ses figures incontournables
Comprendre les caractéristiques du management classique : maîtrise des risques, théorie de 
l’agence, concept principal-agent
Connaître les outils du management classique : ROI, matrice SWOT et fiche de poste
Comprendre la nécessité du management émancipant au XXIe siècle et les bonnes pratiques 
à mettre en œuvre
Connaître les cinq dimensions de l’innovation en entreprise
Maîtriser les quatre piliers du management collaboratif

Étymologie et histoire du management
Les grands traits du management classique
Les outils du management au XXe siècle
Introduction aux injonctions paradoxales de Mintzberg
Le syndrome de superficialité : l’exemple de Seb et Tefal
Réussir à innover dans un cadre défini : l’exemple de Valeo et Volkswagen
La difficulté du tâtonnement stratégique : l’exemple des joint-ventures
Le management émancipant, une nécessité
Les cinq formes d’innovation
Les quatre piliers du management collaboratif

E-Learning 
Team e.SNCF

1 heure

0€

Cible:

Durée:

Prix:

PRÉ – REQUIS

Aucun



54ÉCOLE NUMÉRIQUETeam  e.SNCF

LE NOUVEAU MANAGEMENT DIRIGÉ DANS UN 
ENVIRONNEMENT COMPLEXE ET INCERTAIN

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Comprendre qu’aller au-delà de la pensée linéaire peut aider les entreprises à tirer profit de 
l’instinct et l’intuition
Promouvoir le jeu pour développer la capacité d’une entreprise à être disruptive
Maîtriser les quatre principes de l’intelligence intuitive

Les entreprises doivent repenser leur mode de gestion et leur façon d’innover 
L’importance du jeu
Les 4 principes de l’intelligence intuitive

Aucun

E-Learning 
Team e.SNCF

1 heure

0€

Cible:

Durée:

Prix:
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LA FEMME UN LEADER
COMME LES AUTRES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Maîtriser les différents types de réseaux professionnels
Développer et consolider votre propre réseau
Trouver un mentor et optimiser cette relation
Comprendre les raisons des inégalités de salaire entre hommes et femmes
Maîtriser les obstacles et les aides à l’entrepreneuriat
Mieux équilibrer votre vie professionnelle et parentale
Inscrire votre statut de leader dans la durée

Les réseaux féminins
Conseils pour bien « réseauter »
Le mentorat
Hommes et femmes : un rapport inégal à l’argent
Évaluer sa valeur et négocier son salaire
Se lancer à son compte
La parentalité
Caractéristiques du leadership féminin
Construire son propre style de leadership
Pérenniser son leadership

Aucun

E-Learning 

Team e.SNCF

1 heure

0€

Cible:

Durée:

Prix:
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PRATIQUES MANAGÉRIALE IT
COLLABORATIVES ET AGILES 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Évaluer son rapport à l’attention, identifier les impacts sur son efficacité personnelle et celle 
de ses collaborateurs
Comment améliorer le niveau de confiance entre ses collaborateurs et soi-même
Déterminer les facteurs de motivation de ses collaborateurs, et les nouvelles façons de 
mieux les prendre en compte
Animer une dynamique d’amélioration de son équipe (ou des cercles dont on fait partie)

Ouverture
Changer le management 
Pilier 1: L’attention 
Pilier 2: La confiance
Pilier 3: La motivation 
Pilier 4: L’amélioration collective continue 
Mon plan de progrès personnel 
Clôture 

Nouveau manager : Dimension Manager
Avoir pratiqué le management 

Managers IT 
Managers hiérarchiques

1 jour

800€

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
Oxygène LYON 

Adresse 2:
Innovia CLICHY

Code HRA: SIMANIT 
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L’EFFICACITE 
AU TRAVAIL

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Gagner en efficacité en appliquant les préceptes du mode agile
Connaître les nouvelles formes d’organisations et de hiérarchies horizontales
Mettre en place des environnements de travail plus souples et épanouissants
Gagner en efficacité et mieux gérer son temps 
Maîtriser la matrice d’Eisenhower, la méthode « Getting Things Done » et la méthode des 3 
états de la matière
Gérer votre boîte mail pour optimiser votre productivité et votre concentration
Adopter le bon comportement pour gérer les crises et conflits au sein de l’équipe
Connaître le droit à la déconnexion pour mettre en place de bonnes pratiques

S’inspirer du mode agile
Assouplir l’environnement de travail
Organiser son temps
Trois méthodes de gestion du temps
Les nouveaux outils essentiels pour gagner en efficacité
Apprendre à dompter ses mails
Construire et fidéliser sa « dream team »
Motiver ses troupes au quotidien
Gérer les crises et les conflits dans une équipe
Appliquer le (nouveau) droit à la déconnexion

Team e.SNCF

1 heure

0€

Cible:

Durée:

Prix:

E-Learning 
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DÉCRYPTER LES GÉNÉRATIONS 
Y ET Z

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

La révolution numérique
Les générations X, Y et Z
Y et Z, une vision équilibrée de la réussite
L’humain au coeur de l’entreprise
L’intégration des nouvelles générations par les soft skills
Mixité et génération Y
Les nouveaux modèles de leadership et de management
Attirer et fidéliser les nouvelles générations 
Le management intergénérationnel en pratique

Aucun 

Team e.SNCF

1 heure

0€

Cible:

Durée:

Prix:

E-Learning 

Comprendre comment les évolutions technologiques ont fait naître les nouvelles généra-
tions
Identifier les spécificités des trois générations qui vont cohabiter dans les entreprises
Connaître la vision des jeunes Y et Z sur l’entreprise
Comprendre la nécessité de placer l’humain au cœur des entreprises pour limiter le désen-
gagement
Appréhender l’importance des soft skills dans l’entreprise de demain
Mettre en lumière l’importance de la mixité homme-femme portée par les nouvelles généra-
tions en entreprise
Nommer les différents modèles de management qui émergent dans les entreprises
Mettre en place des techniques pour attirer et fidéliser les jeunes générations
Comprendre les nouvelles formes de management mises en place par certaines grandes 
entreprises
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LE 
COACHING 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

QUAND ?

COMMENT ÇA MARCHE? 

Accompagner le développement des compétences et des savoir-faire comportementaux, 
afin d’atteindre les objectifs définis en accord avec la hiérarchie.
Accompagner les changements de culture et à accroître la performance globale de l’entre-
prise.

Lorsqu’un manager éprouve le besoin d’être accompagné par un tiers afin de développer 
de nouvelles postures ou comportements plus efficients, par exemple dans le cas d’un 
changement de statut, d’une organisation, d’une perspective d’évolution…

À leur initiative ou en accord avec la proposition d’un prescripteur, les managers opéra-
tionnels, fonctionnels et transverses peuvent exprimer une demande d’accompagnement 
auprès d’un acteur RH . 
Celui-ci, après avoir analysé le besoin, met en relation le manager avec un ou deux coachs. 
Le manager choisit son coach et définit avec lui les objectifs de progression. Une rencontre 
est organisée avec un prescripteur pour valider.
Dans le respect du code de déontologie des coachs et de sa propre éthique, le coach ac-
compagne le manager selon des méthodes et des outils adaptés à chaque personne.

SUR MON INTRANET
L’Espace RH > Espace managers
> Se développer et/ou Animer et
manager son équipe.

Pour approdondir

Coaching 

Jusqu’à H :
Bernard DUBOIS : 38 07 66
CS et CD :
Laetitia GOURBEILLE : 38 57 84
Coachs référents :
Voyages
Olivier MARTIN DURIE : 39 07 47
Matériel
Marielle GUERY : 46 72 82
DCF
Caroline FREHAUT : 41 22 46
OPTIM Services
Sylvie BOUANICHE : 46 82 15

L’Agence d’accompagnement des 
Managers et l’Université SNCF
mettent à disposition des coachs
référencés internes ou externes

QUI FAIT QUOI ? 

Le manager exprime son besoin
Le hiérarchique ou un autre représentant de l’employeur conseille puis accompagne le 
manager dans sa démarche.
L’acteur RH analyse le besoin du manager et propose un accompagnement adapté
Le référent coaching réalise l’entretien d’approfondissement et propose au manager un-
coach référencé par l’entreprise.
Le coach accompagne le manager dans son contexte professionnel
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LE 
CODEV 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ?

QUAND ?

COMMENT ÇA MARCHE? 

Le Codev parce qu’il favorise l’autonomie et la coopération, permet aux apprenants de 
prendre du recul, de renforcer leur positionnement, leur légitimité, leurs modes d’action, 
en situation professionnelle afin d’impulser de nouvelles dynamiques, notamment dans les 
pratiques managériales. Dans cet espace hiérarchique et protégé, chacun peut aborder, 
explorer et traiter les situations différemment.

Le Codéveloppement peut être mis en œuvre à tout moment pour :
Développer une nouvelle posture managériale favorisant l’accompagnement et le dévelop-
pement des collaborateurs
Développer une solidarité transversale ou partager les bonnes pratiques entre des équipes 
ou entre les différents métiers
Poser et traiter des situations difficiles,
Accompagner des changements ou des projets.
Le Codev peut venir en complément d’une formation.

Un groupe de Codéveloppement est composé de six à huit membres, désireux d’aprendre 
de leurs expériences professionnelles respectives. Avec l’accord de leur hiérarchie, et
en dehors de leur présence, ils se réunissent régulièrement.

SUR MON INTRANET
L’Espace RH > Espace managers
> Se développer et/ou Animer et
manager son équipe.

Pour approdondir

Coaching 

Jusqu’à H :
Thierry RAYNARD : 38 07 68
06 25 89 04 05

Le CODEV réunit un groupe de pairs 
de même niveau, de responsabilité 
qui partagent des situations profes-
sionnelles communes.

QUI FAIT QUOI ? 

Le dirigeant ou l’acteur RH de l’établissement, d’un territoire, d’un axe, d’une activité, 
d’une branche décide de la mise en place d’un ou plusieurs groupes de Codéveloppement
pour son périmètre.
Le manager direct informe les collaborateurs de la création du groupe et facilite leur mise à 
disposition.
L’acteur RH ou le COFO sollicite l’Agence d’accompagnement des managers pour l’organi-
sation d’un CODEV.
L’agence d’accompagnement des managers ou les référents désignés dans chaque 
branche forme(nt) et désigne(nt) un faciliteur puis le met en relation avec les demandeurs.
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S’AFFIRMER 
AU FÉMININ 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PRÉ – REQUIS

Comprendre le rôle de la culture et de l’éducation dans les inégalités hommes-femmes
Identifier les freins intérieurs des femmes dans leur évolution professionnelle
Repérer les stéréotypes et les clichés associés aux hommes et aux femmes
Mieux cerner vos propres difficultés dans le monde du travail
Maîtriser le rôle des émotions dans la vie professionnelle
Gérer vos émotions pour les utiliser de façon positive
Comprendre les principes d’une bonne négociation
Adopter la meilleure posture physique, en fonction des différentes situations
Parler en public avec le bon ton et la bonne attitude
Construire votre propre marque personnelle
Vous préparer à faire face aux obstacles liés à la maternité

Aucun 

Team e.SNCF

1 heure

0€

Cible:

Durée:

Prix:

E-Learning 
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MANAGER
EFFICACEMENT À DISTANCE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Mettre en oeuvre les pratiques essentielles du management des Hommes : organiser,
animer et gérer les comportements : 
Développer l’autonomie des collaborateurs (compétences et motivation)
Adapter ces pratiques au management à distance : communiquer, cadrer, accompagner, for-
mer, déléguer
Adopter les comportements requis : assertivité et pro-activité
S’autocontrôler et mesurer leurs acquis au quotidien suite à la formation (les participants 
seront capables de mesurer leurs progrès dans l’acte de manager)

Les objectifs opérationnels des participants, pré-requis pour l’évaluation de l’efficacité 
de la formation
Rappel (ou apport) des 4 dimensions du management des Hommes et des enjeux TOHE 
(Technique, Organisationnel, Humain et Economique)
Clarifier les règles et les objectifs, levier majeur du management à distance
Communiquer, ni trop ni trop peu
L’accompagnement terrain et la délégation, facteurs-clefs de succès majeurs du manage-
ment à distance
Fédérer et maintenir la motivation
Plans d’actions individuels et indicateurs de validation des acquis

Adresse 1:
Tour Oxygène LYON 

Adresse 2:
Innovia CLICHY 

Code HRA: SIMAMDI

Groupe SNCF

1 jour

190€

Cible:

Durée:

Prix:

PRÉ – REQUIS

Aucun
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RÉUSSIR SON PASSAGE 
AU TÉLÉTRAVAIL 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Comprendre les bénéfices et contraintes à passer en télétravail, pour soi et pour les différents acteurs 
de l’entreprise 
Modifier son organisation pour s’adapter au mieux au passage au télétravail 
Trouver le bon compromis de fonctionnement pour tirer le maximum de bénéfices du télétravail 
Préserver le lien avec son manager et son équipe tout en travaillant à distance 

Définir	le	télétravail	
Définir le cadre légal 
Distinguer les droits et les devoirs de chacun 
Identifier les avantages et les freins 
Prendre conscience des exigences du travail à distance 

Réaliser ses premiers pas en télétravail 
Repérer les outils 
Adapter sa gestion du temps, son organisation et sa communication 
Gérer les besoins et les difficultés rencontrés 
 
Vivre	le	télétravail	au	fil	du	temps	
Respecter son équilibre vie professionnelle et vie privée 
Préserver l’ergonomie de son poste de travail 
Gérer son temps 
Entretenir le sentiment d’appartenance 
Répartir ses tâches et ses plannings entre le bureau et le domicile  

Gérer la relation avec le manager et le reste de l’équipe 
Choisir le mode de communication adapté aux situations 
Identifier les outils pour partager des documents 
Gérer la sécurité des outils et des données 
Définir les modalités de reportings pertinentes 
S’adapter au management par objectifs et négocier ses objectifs  

Adresse 1:
Campus Rimbaud 
574 Saint-Denis 
10 Camille Moke 
93210 Saint-Denis 

Code HRA: SIMNTELET 

Groupe SNCF 

1 jour

225€ 

Cible:

Durée:

Prix:

PRÉ – REQUIS

Aucun
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7

FORMATIONS 

COMMUNICATION ET IMPACT 
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COACH
ÉCRIT

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Produire des écrits efficaces, ciblés et adaptés aux besoins de vos destinataires
Produire sur vos lecteurs l’effet souhaité
Être compris dès la première lecture, à travers des écrits bien structurés, allant à l’essentiel
Dans des domaines tels que : La traduction du besoin en exigence, la production d’une 
expression de besoin à un centre de service
Le pilotage et management transverse
Une bonne relation clients et/ou fournisseurs

Se poser les bonnes questions
Explorer les mécanismes de lecture et de mémorisation
À partir d’une réflexion sur le mail et de votre expérience de destinataire
Définir les facteurs d’appétit ou de rejet face à un écrit
Découvrir les techniques utilisées par les journalistes
Hiérarchisation de l’information en différents niveaux de lecture
Utilisation des titres et des légendes
Transposer les techniques journalistiques à vos écrits
Appliquer le principe du chapeau, des encadrés, des titres et des intertitres informatifs
Se défaire des formatages scolaires
Améliorer ses présentations PowerPoint
Accrocher l’attention dès la première diapositive
Favoriser l’écoute active
Favoriser la mémorisation des messages

Le jour de la formation, il vous sera demandé de venir avec un ou deux exemples de vos 
écrits, sur papier ou sur ordinateur. Ce support permettra de faire des exercices personna-
lisés pendant toute la durée de la formation.

Groupe SNCF 

1 jour

480€

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
Innovia CLICHY

Adresse 2:
TO2 LYON 

Code HRA: SICOMECRIT



66ÉCOLE NUMÉRIQUETeam  e.SNCF

COACH
ORAL 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Gagner en impact et en force de conviction lors de vos prestations orales
Sélectionner, organiser et présenter l’information de manière à convaincre un décideur
Développer votre aisance verbale et non verbale et vous exprimer de façon simple,
directe, facile à comprendre et à mémoriser
De plus, vous apprendrez à structurer votre discours et à gagner en présence tout en étant 
à l’écoute de votre auditoire

Jour 1: Les bases, le cadre et les outils d’une intervention orale 
Jour 2: Les techniques de présentation des exposés de la veille et approfondissement 

Il n’y a pas de pré-requis particulier au suivi de cette formation. Toutefois, une connais-
sance suffisante du contexte du management de projet est particulièrement utile à la    
compréhension d’ensemble.
Il est demandé aux stagiaires d’apporter un support de présentation dont le contenu est 
déjà maitrisé. Ceci permettra de se concentrer sur la prestation orale sans se préoccuper 
de la maîtrise du contenu.

Groupe SNCF 

2 jours

960€

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
Innovia CLICHY

Adresse 2:
TO2 LYON 

Code HRA: SICOMORAL
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PRÉPARER
VOTRE TALK  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PRÉ – REQUIS

Connaître l’influence de Steve Jobs sur les talks
Maîtriser les caractéristiques du format TED
Comprendre les différents rapports à l’expression orale
Adapter le ton de votre talk selon le cadre et le public
Identifier et formuler le message que vous voulez transmettre
Capter votre auditoire
Préparer un début accrocheur et une fin percutante
Élaborer le cœur de votre talk

Aucun 

Team e.SNCF

1 heure

0€

Cibles:

Durée:

Prix:

E-Learning 
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DÉLIVRER
VOTRE TALK  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PRÉ – REQUIS

Illustrer votre talk avec les bons outils
Mettre en forme vos slides
Présenter des données de façon claire
Vous préparez efficacement grâce à la répétition
Apprendre votre texte sans perdre de temps
Délivrer votre talk avec naturel et authenticité
Gérer les détails pratiques avant votre intervention
Occuper la scène et capter votre public

Aucun 

Team e.SNCF

1 heure

0€

Cible:

Durée:

Prix:

E-Learning 
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POUR UN PITCH
QUI FAIT TILT

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PRÉ – REQUIS

Cet atelier vous donne une méthode et des techniques pour préparer des pitchs qui 
marquent, pour capter l’attention et susciter les questions

Aucun 

Groupe SNCF 

2 demi-journée

440€

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
Innovia CLICHY

Adresse 2:
TO2 LYON 

Code HRA: SIPITCH

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PREMIÈRE DEMI-JOURNÉE
Contextualiser son pitch : quel interlocuteur, quelle situation, quel objectif ?
Trouver votre « titre du héros » 
Présenter ce que vous apportez, les besoins auxquels vous répondez, votre plus-value
Structurer en deux phases : 20 secondes pour accrocher, 90 secondes pour convaincre par 
un développement approprié
Les deux dimensions d’un pitch qui marque : clair et vivant
DEUXIÈME DEMI-JOURNÉE
Contextualiser son pitch
Trouver le «titre du héros» de votre projet
Présenter la valeur ajoutée duprojet : problème de départ ou enjeu, solution, en quoi ce que 
la solution apporte est unique
Délivrer un message clair et convaincant
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MIEUX COMMUNIQUER POUR MIEUX
COOPÉRER AVEC LES 4 COULEURS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Identifier les différents types de comportement au travail avec la méthode des 4 couleurs
Mieux se connaître
S’adapter à son/ses interlocuteur(s) 

PREMIÈRE PARTIE
Perception et réalité
 Les bases de la communication en quelques mots
 Notre perception n’est pas celle de tout le monde
Les différents types de comportement
 Connaitre et reconnaitre un comportement « rouge » 
 Connaitre et reconnaitre un comportement « jaune » 
 Connaitre et reconnaitre un comportement « vert »
 Connaitre et reconnaitre un comportement « bleu »
Communiquer plus efficacement
 Le verbal et le non verbal
 Mieux comprendre les attentes de son interlocuteur / Ses interlocuteurs
 S’adapter à la situation relationnelle
Se positionner et positionner ses interlocuteurs
 Se positionner sur la boussole des couleurs
 Positionner ses interlocuteurs
 Accéder à la perception de l’autre
Ateliers d’appropriation
 Un récit en 4 couleurs
 S’adapter à son interlocuteur
Le stress et les couleurs
 Qu’est-ce qui met en stress chaque couleur
 Comment réagir

Aucun 

Groupe SNCF 

1 jour

230 € par partie

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
Innovia CLICHY

Adresse 2:
TO2 LYON 

Code HRA: SICO4COUL
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ÉCOUTE
ACTIVE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Prendre la pleine mesure de l’enjeu d’efficacité de l’écoute active.
Capitaliser sur ses savoir-faire managériaux et agir avec plus d’efficience dans la relation 
avec ses collaborateurs et ses collègues.
Acquérir des réflexes de communiquant agile en toute situation.

Prise de contact : susciter l’intérêt, créer la surprise
Clarifier « écoute active » : impacts (effets) quand il n’y en a pas
Prise de conscience des qualités propres de chacun, opérationnelles, au service de l’écoute 
active
Utilité de cette compétence pour clarifier, compléter, creuser et valider sens et cadre de 
référence
S’entrainer à l’écoute active : à partir d’exemples concrets et problématiques, tirés du quo-
tidien
Résumer ce qui a été expérimenté en pratiquant l’écoute active

Aucun 

Groupe SNCF

0,5 jour

190€

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
Innovia CLICHY

Adresse 2:
TO2 LYON 

Code HRA: SICOECOUTE
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LA GESTION 
DES CONFLITS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PRÉ – REQUIS

Nommer les différents types de conflits
Comprendre les relations de force entre les individus au sein d’une entreprise
Savoir réagir face à un conflit
Comprendre l’importance de la médiation
Donner une définition des mécanismes de défense
Nommer des mécanismes de défense
Connaître les deux types de réaction face à la colère
Réagir face à une personnalité ambiguë
Faire face à la rumeur
Donner une définition du harcèlement
Nommer les différents types de harcèlement
Comprendre l’importance du langage corporel
Critiquer de manière efficace

Aucun 

Team e.SNCF

1 heure

0€

Cible:

Durée:

Prix:

E-Learning 
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LA GESTION 
DU STRESS ET DES ÉMOTIONS 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PRÉ – REQUIS

Comprendre comment fonctionne le stress
Savoir comment réagit votre corps en situation de stress
Identifier les facteurs de stress
Connaître les différents types de réaction face à une situation stressante
Nommer des techniques pour canaliser le stress
Comprendre l’importance du sommeil pour réduire votre stress
Nommer les différents cycles de sommeil
Comprendre le rôle de l’alimentation sur l’humeur
Apprendre à respirer pour maîtriser votre stress
Appréhender l’impact du sport pour se détendre
Établir les sources de stress dans la sphère professionnelle
Mesurer les conséquences d’un stress trop important
Connaître les mécanismes de prévention du stress
Comprendre l’impact du bruit sur le stress
Organiser votre environnement de travail pour être plus serein
Prendre la parole en public en étant détendu
Définir le burn-out

Aucun

Team e.SNCF

1 heure

0€

Cible:

Durée:

Prix:

E-Learning 
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S’AFFIRMER ET 
PRATIQUER LA COMMUNICATION POSITIVE 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PRÉ – REQUIS

Connaître et comprendre ses réactions limitantes dans les situations stressantes.  
Prendre conscience de ses possibles difficultés à s’affirmer et à avoir l’attitude adaptée avec 
ses collaborateurs  
Développer les compétences relationnelles requises pour s’affirmer  
Adopter le bon comportement et adapter sa communication pour transformer les situations 
difficiles en opportunité de communication positive.  
Gagner en confiance et en aisance relationnelle  
User d’assertivité pour établir des relations positives, guider avec efficacité, prévenir et    
désamorcer les conflits.  

Aucun

Groupe SNCF

2 Jours

544 €

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
Innovia CLICHY

Adresse 2:
TO2 LYON 

Code HRA: SICOCNV

PROGRAMME DÉTAILLÉ

1. Mieux se connaître, mieux comprendre ses réactions en situation stressante  
Comprendre l’assertivité  
Connaître et évaluer ses réactions 
Repérer ses comportements inefficaces  
Connaître et rester attentif à ses propres signaux d’alarme  

2. Développer une posture assertive  
Savoir s’écouter et se respecter tout en écoutant et en respectant l’autre  
Adopter l’attitude la plus adaptée pour des relations positives gagnant-gagnant  
Gérer les situations difficiles avec plus de confort.  
Améliorer ses relations professionnelles  
Développer la responsabilité et la co-responsabilité  
Créer et entretenir un climat de confiance
  
3.	Communiquer	en	situation	difficile		
Savoir s’affirmer à l’aide du DESC  
Savoir recadrer   
Sortir des comportements inefficaces grâce à une communication adaptée  
Faire une demande et exprimer un désaccord ou un refus sans agressivité 
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DIGITAL
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SÉMINAIRE 
OPEN DATA 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Découvrir le projet OPEN DATA chez SNCF
Appréhender les nouvelles formes d’open innovation avec la data 
(challenge open innovation)
Connaitre les programmes digitaux à venir autour de la data

SNCF et l’ouverture des données par Guillaume Leborgne ( Directeur du programme Trans-
parence)
L’Open Data, levier d’innovation et de transformation pour l’entreprise par Romain Lalanne 
(responsable Open Data)
Favoriser le partage de données en interne par François Forgues (représentant des DSI au 
copil Open Data)
Ces intervenants aborderont les définitions de l’open data, ce que cela recouvre, les objec-
tifs généraux, les actions lancées dans d’autres entreprises, entités publiques ou pays
La déclinaison au sein de SNCF (les objectifs de l’entreprise, ses problèmatiques propres 
comme la propriété des données ou le volet licence, les entités participants au projet, les 
actions mises en place et leurs résultats)
Les perspectives (challenge open innovation, ouverture des nouvelles données et API)

Aucun

Groupe SNCF

0,5 jour

0€

Cible :

Durée :

Prix :

Adresse 1:
Innovia CLICHY

Adresse 2:
Tour Oxygène LYON

Code HRA : SIOPDATA
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START UP READY 
FAB OPEN INNO

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Vous donner des connaissances et des outils pour déclencher des projets d’innovation ou-
verts fructueux.
Savoir évaluer une startup, se servir des kits outils startups, mieux cerner les enjeux de la 
contractualisation avec une startup.

Module 1 :
Mieux cerner la psychologie de l’entrepreneur 
Définir ce qu’est une startup (contre ce qui relève du mythe) 
Comprendre le rôle et le fonctionnement des écosystèmes 
Vue sur les cycles de vie et les enjeux d’une startup
Collaboration startup-grand groupes – les grands principes
Module 2 :
Collaboration startup-grand groupes : rappel des grands principes et application sur SNCF
Les bonnes pratiques : approfondissement de la connaissance et utilisation des bonnes pra-
tiques d’open innovation
Démonstration des outils proposés par la Fab : kits, programmes, EDL
Retours sur expériences : REX par des Chefs de projets SNCF
Expertises : intervention Direction Juridique et Achats sur le kit contrat et le guide PI
Module 3 :
Atelier Expertises : avec Direction Juridique et Achats sur le kit contrat et le guide PI 
Retour sur les principes de contractualisation avec une startup, exercices pratiques

Aucun

Groupe SNCF

0,5 jour

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse : 
574 Saint-Denis 
Campus Rimbaud 
10 rue Camille Moke 
93210 Saint-Denis  
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IOT 
ACADEMY 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Connaitre les technologies de l’internet des objets (IOT) et leurs usages, du capteur au ser-
vice, l’écosystème de l’IOT et les raisons de son expansion
Comprendre les apports de l’IOT dans la performance économique, la qualité, la sécurité, la 
transformation des métiers
Comprendre les opportunités par la pratique
Connaitre les cas d’usage de l’IOT et les situer par rapport à SNCF et à ses activités
Connaitre l’organisation SNCF sur l’IOT et savoir se situer pour agir efficacement

3 NIVEAUX D’ATELIER

IOT Ready 
Atelier initiation/découverte
Présentation des apports/bénéfices de l’IOT et de l’Internet Industriel
Se familiariser avec les capteurs

IOT Connect
Atelier contextualisation
Echange pour innover
Générer des idée applicables dans chaque métier

IOT Vision
Atelier feuille de route
Faire émerger des projets IOT
Construire une feuille de route
Prioriser les actions

Aucun

Groupe SNCF

0,5 jour

0€

Cible:

Durée:

Prix:

Lieu à définir selon besoin

• Sessions ouvertes
• Session particulières
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LE PHÉNOMENE 
BIG DATA 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PRÉ – REQUIS

Maîtriser le concept de Big Data
Décoder l’enjeu de la représentation des données
Assimiler le lien entre Big Data et Cloud Computing
Savoir utiliser le retargeting
Comprendre les enjeux économiques et les applications concrètes
Assimiler le concept d’analyse prédictive
Découvrir les solutions au service du Big Data
Découvrir les notions du Real Time Bidding
Approfondir les connaissances autour du Real Time Bidding

Aucun 

Team e.SNCF

1h05

0€

Cible:

Durée:

Prix:

E-Learning 



80ÉCOLE NUMÉRIQUETeam  e.SNCF

L’EXPÉRIENCE
UTILISATEUR

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PRÉ – REQUIS

Assimiler les facteurs clés de succès commun aux géants du web
Comprendre pourquoi les marques doivent faire preuve d’authenticité
Appréhender le principe « User First »
Comprendre ce qu’est le Lean Startup
Savoir ce qu’est un Minimum Viable Product (MVP)
Comprendre la logique de bêta perpétuelle
Définir l’Expérience Map
Comprendre la différence entre MVP et Minimum Loveable Product
Comprendre les grands principes du CRM
Comprendre l’importance des commentaires utilisateurs

Aucun 

Team e.SNCF

1h15

0€

Cible:

Durée:

Prix:

E-Learning 
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LE 
MULTI - ÉCRANS 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PRÉ – REQUIS

Connaître les usages de la génération C et les chiffres-clés de l’utilisation multi-écrans
Comprendre les raisons de la croissance de ce nouveau mode de consommation de contenu
Connaître le comportement des consommateurs
Décoder les nouveaux outils au service du multi-écrans
Vous représenter le futur des écrans connectés
Décrypter l’échec relatif des TV connectées
Maîtriser les nouvelles normes de développement multi-écrans
Comprendre la stratégie de convergence de Google en multi-écrans
Appréhender les enjeux d’une nouvelle mesure de l’audience des médias
Assimiler les facteurs permettant de réussir une stratégie marketing multi-écrans

Aucun 

Team e.SNCF

1h05

0€

Cible:

Durée:

Prix:

E-Learning 
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LES
RÉSEAUX SOCIAUX

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PRÉ – REQUIS

Assimiler les grands chiffres d’usage des réseaux sociaux en France et dans le monde
Connaître la structure d’une page Facebook
Connaître Twitter
Maîtriser les différents types de réseaux sociaux (professionnels, google+…)
Savoir se protéger des risques
Connaître les réseaux sociaux d’entreprise
Maîtriser le concept de « Fan »
Savoir communiquer sur les réseaux sociaux au travers de campagnes
Evaluer sa présence sur les Réseaux Sociaux
Comprendre les spécificités du métier de Community Manager
Assimiler le business model des réseaux sociaux

Aucun 

Team e.SNCF

1h05

0€

Cibles:

Durée:

Prix:

E-Learning 
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LA RECHERCHE
EN LIGNE 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PRÉ – REQUIS

Comprendre la façon dont « travaillent » les moteurs de recherche
Connaître les rapports de force entre les différents acteurs
Savoir utiliser les moteurs pour mieux chercher
Maîtriser les données issues des moteurs pour identifier des tendances
Assimiler les bases du référencement
Comprendre la « sémantisation » proposée par Google
Connaître les moteurs verticaux
Pouvoir démarrer une campagne de mots-clés
Savoir générer des appels entrants via les moteurs
Se représenter le futur de la recherche en ligne
Optimiser le Quality Score & le référencement naturel d’un site
Maîtriser les fonctions avancés d’Adwords
Comprendre les principes du Remarketing appliqué au search
Débuter sur Google Analytics

Aucun 

Team e.SNCF

1h10

0€

Cible:

Durée:

Prix:

E-Learning 
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LA RÉVOLUTION
MOBILE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Appréhender les enjeux d’une présence sur mobile en tant qu’entreprise
Savoir utiliser les moteurs pour mieux chercher
Connaître les avantages/inconvénients d’une application vs un site mobile
Connaître les chiffres-clés de l’usage sur mobile
Savoir gérer une campagne de SMS/MMS
Maîtriser les avantages/inconvénients des différents systèmes d’exploitation sur mobile
Appréhender ce qui est fait de nos données personnelles sur mobile
Maîtriser les bases du m-commerce
Vous représentez la réalité des usages des applications
Apprendre à bien lancer une application
Savoir maximiser le cycle de vie d’un utilisateur d’application
Maîtriser les principes et les possibilités offertes par la géolocalisation
Comprendre le phénomène de l’Internet des Objets
Comprendre l’importance du référencement sur mobile
Assimiler les tendances de la publicité sur mobile

Team e.SNCF

1h05

0€

Cibles:

Durée:

Prix:

E-Learning 

PRÉ – REQUIS

Aucun 



85ÉCOLE NUMÉRIQUETeam  e.SNCF

INTRODUCTION À
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Connaître les trois piliers de l’IA : les algorithmes, le Big Data et le cloud computing
Comprendre ce qu’est l’intelligence artificielle et distinguer ses différentes disciplines
Connaître les grandes approches de l’IA : programmation symbolique, machine learning et 
deep learning
Comprendre les phénomènes à l’origine de l’essor de l’IA
Connaître les applications concrètes de l’IA dans notre vie quotidienne
Appréhender les conséquences directes et indirectes de l’IA sur les métiers et les entreprises
Comprendre les effets de l’IA en matière d’inégalités, d’éthique et de géopolitique
Adopter les bons réflexes avant de lancer le développement d’un projet d’IA
Maîtriser les bonnes pratiques lors du développement d’un projet d’IA

Team e.SNCF

45 minutes

0€

Cibles:

Durée:

Prix:

E-Learning 

PRÉ – REQUIS

Aucun 
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SYSTEME D’EXPLOITATION
WINDOWS 10

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Avec cette formation Windows 10, vous apprendrez à personnaliser votre environnement de 
travail et à utiliser efficacement ce nouveau système d’exploitation de Microsoft

Environnement de travail
Recherche à partir du bureau
Affichage des tâches et bureaux multiple
Barre des tâches : verrouiller, veille, éteindre
Personnaliser l’écran de verrouillage
Découvrir Microsoft Edge
Navigation par onglets ou fenêtres
Hub de Microsoft Edge
Annoter une page web
Explorateur de fichiers
Gérer dossiers et fichiers
Manipuler les fenêtres des applications
Multitâche et organisation des fenêtres
Personnaliser le Bureau
Gestion des raccourcis
Gérer la corbeille
Compresser, envoyer et partager des fichiers
Paramétrer le son
Mode tablette et fonctionnalités tactiles
Gérer ses supports de stockage
Accès à Internet, Wi-Fi, et Bluetooth
Configuration, système et gestion des tâches
Compte : créer, modifier utilisateur local, utilisateur Microsoft

Aucun

Groupe SNCF

1 jour

0€

Cible:

Durée:

Prix:

E-Learning
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OFFICE 
365

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PRÉ – REQUIS

LIEN

Découvrez ce que Office 365 peut vous apporter
L’accès à l’information
Mes échanges
Le travail à distance
Le partage
Décloisonner les relations entre les métiers
Tous les collaborateurs SNCF et prestataires ayant une adresse email SNCF
Tous les prestataires ayant une adresse email SNCF
Accès à office 365 librement

Aucun

Page d’accueil

Groupe SNCF

15 min

0€

Cible:

Durée:

Prix:

E-learning

https://sncf.sharepoint.com/sites/portail-office365/SitePages/Accueil.aspx


89ÉCOLE NUMÉRIQUETeam  e.SNCF

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Utiliser les listes et les bibliothèques
Créer du contenu dans un site SharePoint
Personnaliser une page d’un site
Concevoir un site SharePoint
Sécuriser un site SharePoint

Office 365 et SharePoint Online
Concevoir un site pour la collaboration 
Intégration Office et gestion des documents Intégration de SharePoint avec Office. 
Type de contenu Architecture des types de contenu. 
Personnalisation des pages
Gestion de la sécurité
Worflows

Connaissances basiques de Sharepoint, être à l’aise avec les outils bureautiques Office

Groupe SNCF

2 jours

480€

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
ORSYS : 1 parvis de La Défense 
92044 PARIS LA DEFENSE 

Adresse 2:
ORSYS : TOUR SUISSE 1 bd vivier Merle
69003 LYON

Code HRA: SIDISPC

SHAREPOINT 
ONLINE
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POWER BI
ONLINE PRISE EN MAIN

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Découvrir l’offre Power BI SNCF
Maitriser la navigation dans l’interface du client léger Power BI Online
Comprendre l’exploitation de sources de données prédéfinies
Mettre œuvre les visualisations de Power BI pour réaliser des tableaux de bord simples
Présentation des possibilités d’échange et de partage.

Présentation de l’offre BI Microsoft
Utiliser Power BI Online
Sources de données
Réalisation d’un premier rapport
Distribution des rapports

Être utilisateur occasionnel d’Office 365

e.SNCF
Cible:

Durée:

Prix:

E-Learning
Groupe SNCF

1/2 journée

120€

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
ORSYS : 1 parvis de La Défense 
92044 PARIS LA DEFENSE 

Adresse 2:
ORSYS : TOUR SUISSE 1 bd vivier Merle
69003 LYON

Code HRA : SIDIPBI1



91ÉCOLE NUMÉRIQUETeam  e.SNCF

POWER BI
DESKTOP

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Découvrir l’offre Power BI SNCF
Créer des requêtes pour interroger et associer des sources de données hétérogènes 
Concevoir des mesures avec le langages DAX
Utiliser les blocs de visualisation pour concevoir des tableaux de bord

Présentation de l’offre BI Microsoft et notamment la Suite Power BI 
Présentation des 3 étapes de mise en oeuvre de Power BI
Obtenir les données et les transformer avec l’éditeur de requète
Définir le modèle de données
Conception de rapport Power BI

e.SNCF
Cible:

Durée:

Prix:

E-Learning
Groupe SNCF

2 jours

480€

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
ORSYS : 1 parvis de La Défense 
92044 PARIS LA DEFENSE 

Adresse 2:
ORSYS : TOUR SUISSE 1 bd vivier Merle
69003 LYON

Code HRA : SIDIPBI2

PRÉ – REQUIS

Avoir suivi la formation Power BI Online Prise en main ou avoir une expérience sur Power Bi 
est un plus  
Une expérience des fonctions d’Excel et des tableaux croisés est recommandée 



92ÉCOLE NUMÉRIQUETeam  e.SNCF

POWER
APPS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Créer une source de données O365 et s’y connecter 
Modéliser les données 
Restituer les données (Galeries, tables) 
Saisir, modifier, supprimer des données 
Réaliser de filtres 
Naviguer 
Mettre en forme conditionnelle 
Pour les personnes qui avancent bien, certaines fonctionnalités plus avancées pourront 
être proposées. A titre d’exemple : 
Prise de photos 
Envoi de mails formatés

A l’issue de la formation, chaque participant connaîtra les possibilités offertes par l’outil et 
ses quelques limites.

e.SNCF
Cible:

Durée:

Prix:

E-Learning
Groupe SNCF

2 jours

100€

Cible:

Durée:

Prix:

PRÉ – REQUIS

Aucun prérequis cependant la connaissance des listes dans SharePoint et des notions de 
développement représentent un plus

Adresse 1:
Innovia CLICHY

Adresse 2:
TO2 LYON 

Code HRA: SIOCPAPPS
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BUREAUTIQUE 2007
EXCEL 2007 PRISE EN MAIN

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’utiliser Excel

Niveau débutant :
Prise en main
Saisir des données
Sélectionner une cellule, une plage de cellules
Gérer les lignes et les colonnes
Les différents formats
Calculs simples
Les fonctions courantes
Mise en forme
Premières applications
Niveau intermédiaire :
Fonctions avancées
Mise en forme conditionnelle
Saisie semi-automatique et import de données
Mise en page et impression
Noms de cellules
Gestion des feuilles et liaisons entre feuilles
Applications pratiques
Présenter les données en graphiques
Manipuler les séries de données

Connaissances de base de Windows et manipulation de la souris

Groupe SNCF

2 jours

55€

Cible:

Durée:

Prix:

E-Learning
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BUREAUTIQUE 2007
EXCEL 2007 AVANCÉ

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’utiliser Excel

Niveau intermédiaire :
Fonctions avancées
Mise en forme conditionnelle
Saisie semi-automatique et import de données
Mise en page et impression
Noms de cellules
Gestion des feuilles et liaisons entre feuilles
Applications pratiques
Présenter les données en graphiques
Manipuler les séries de données
Niveau expert :
Tri, filtres et sous-totaux
Tableaux croisés dynamiques
Valider et protéger des données
Consolider des données
Analyses et simulations
Images et dessins
Outils divers
Import, export, échanges de données
Les macros

Maîtriser les fonctions de base d’Excel, ou avoir préalablement suivi la formation e-learning 
« Excel 2007 Prise en main »

Groupe SNCF

2 jours

55€

Cible:

Durée:

Prix:

E-Learning



95ÉCOLE NUMÉRIQUETeam  e.SNCF

BUREAUTIQUE 2007
OUTLOOK 2007

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’utiliser Outlook.

Niveau débutant :
Envoi de messages et de fichiers
Réception de messages et impression
Réception et transfert de messages
Enjoliver vos messages
Contacts et carnet d’adresses
Niveau intermédiaire :
Gérer ses messages électroniques
Calendrier et rendez-vous
Calendrier et réunions
Le journal
Gérer les tâches
Les notes

Connaissances de base de Windows et manipulation de la souris

Groupe SNCF

1,5 jours

55€

Cible:

Durée:

Prix:

E-Learning
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BUREAUTIQUE 2007
POWERPOINT 2007

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’utiliser PowerPoint

Niveau débutant :
Les règles de la présentation
Démarrer et quitter PowerPoint
Votre première présentation
Mettre en forme vos diapositives
Insérer une image
Modifier des images
Les techniques du tableau
Les graphiques
Dessiner avec PowerPoint
Niveau intermédiaire :
Le mode « Masque des diapositives »
Les transitions et animations
Les animations personnalisées
Le mode plan
Imprimer une présentation
Les différents dictionnaires
Communiquer avec le son et la vidéo
Quels types de graphiques choisir

Connaissances de base de Windows et manipulation de la souris

Groupe SNCF

1,5 jours

55€

Cible:

Durée:

Prix:

E-Learning
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BUREAUTIQUE 2007
WORD 2007 PRISE EN MAIN

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’utiliser Word

Niveau débutant :
Démarrer avec Word 2007
Mettre en forme des caractères
Découvrir l’environnement de Word 2007
Modifier du texte
Mettre en forme des paragraphes
Appliquer des bordures et des trames
Créer des listes à puces et listes numérotées
Insérer des symboles, caractères spéciaux et lettrines
Mettre un document en page
Créer un en-tête et un pied de page
Niveau intermédiaire :
Imprimer un document, une enveloppe et des étiquettes
Définir et utiliser des tabulations
Créer des tableaux
Les tableaux complexes
Insérer des images
Modifier des images et les habiller avec du texte
Corriger un document
Utiliser les styles
Rechercher - Remplacer
Utiliser les colonnes

Connaissances de base de Windows et manipulation de la souris

Groupe SNCF

2 jours

55€

Cible:

Durée:

Prix:

E-Learning
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BUREAUTIQUE 2007
WORD 2007 AVANCÉ

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’utiliser Word

Niveau intermédiaire :
Imprimer un document, une enveloppe et des étiquettes
Définir et utiliser des tabulations
Créer des tableaux
Les tableaux complexes
Insérer des images
Modifier des images et les habiller avec du texte
Corriger un document
Utiliser les styles
Rechercher - Remplacer
Utiliser les colonnes
Niveau expert :
Utiliser des modèles
Dessiner avec Word
Insérer des objets
Index et notes de bas de page
Publipostage avec l’assistant
Documents longs
Les formulaires
Les révisions

Maîtrise des fonctions de base de Word, ou avoir suivi la formation e-learning « Word 2007 
Prise en Main »

Groupe SNCF

2 jours

55€

Cible:

Durée:

Prix:

E-Learning
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BUREAUTIQUE 2010
EXCEL 2010 PRISE EN MAIN

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’utiliser Excel 2010

Niveau débutant :
Prise en main
Saisir des données
Sélectionner une cellule, une plage de cellules
Gérer les lignes et les colonnes
Les différents formats
Calculs simples
Les fonctions courantes
Mise en forme
Premières applications
Niveau intermédiaire :
Fonctions avancées
Mise en forme conditionnelle
Saisie semi-automatique et import de données
Mise en page et impression
Noms de cellules
Gestion des feuilles et liaisons entre feuilles
Applications pratiques
Présenter les données en graphiques
Manipuler les séries de données

Connaissances de base de Windows et manipulation de la souris

Groupe SNCF

2 jours

55€

Cible:

Durée:

Prix:

E-Learning
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BUREAUTIQUE 2010
EXCEL 2010 AVANCÉ

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’utiliser Excel 2010

Niveau intermédiaire :
Fonctions avancées
Mise en forme conditionnelle
Saisie semi-automatique et import de données
Mise en page et impression
Noms de cellules
Gestion des feuilles et liaisons entre feuilles
Applications pratiques
Présenter les données en graphiques
Manipuler les séries de données
Niveau expert :
Tri, filtres et sous-totaux
Tableaux croisés dynamiques
Valider et protéger des données
Consolider des données
Analyses et simulations
Images et dessins
Outils divers
Import, export, échanges de données
Les macros

Maîtriser les fonctions de base d’Excel, ou avoir préalablement suivi la formation e-learning 
« Excel 2010 Prise en Main »

Groupe SNCF

2 jours

55€

Cible:

Durée:

Prix:

E-Learning
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BUREAUTIQUE 2010
OUTLOOK 2010

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’utiliser Outlook 2010

Niveau débutant :
Prise en main
Réception de messages et impression
Réponse, transfert et mise en forme de message
La sécurité sous Outlook
Contacts et carnet d’adresses
Niveau intermédiaire :
Gérer ses messages électroniques
Calendrier et rendez-vous
Calendrier et réunions
Gérer les tâches

Connaissances de base de Windows et manipulation de la souris

Groupe SNCF

1 jours

55€

Cible:

Durée:

Prix:

E-Learning
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BUREAUTIQUE 2010
POWER POINT 2010

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’utiliser PowerPoint 2010

Niveau débutant :
Les règles de la présentation
Prise en main
Personnalisation et modification d’une présentation
Mettre en forme vos diapositives
Insérer une image
Modifier des images
Les techniques du tableau
Les graphiques
Dessiner avec PowerPoint
Niveau intermédiaire :
Le mode « Masque des diapositives »
Transitions et animations
Animations personnalisées
Le mode plan
Imprimer une présentation
Orthographe, synonymes
Communiquer avec le son et la vidéo
Quels types de graphiques choisir

Connaissances de base de Windows et manipulation de la souris

Groupe SNCF

2 jours

55€

Cible:

Durée:

Prix:

E-Learning
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BUREAUTIQUE 2010
WORD 2010 PRISE EN MAIN

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’utiliser Word 2010

Niveau débutant :
Démarrer avec Word 2010
Mettre en forme des caractères
Découvrir l’environnement de Word 2010
Modifier du texte
Mettre en forme des paragraphes
Appliquer des bordures et des trames
Créer des listes à puces et listes numérotées
Insérer des symboles, caractères spéciaux et lettrines
Mettre un document en page
Créer un en-tête et un pied de page
Impression
Niveau intermédiaire :
Les tabulations
Créer des tableaux
Les tableaux complexes
Insérer des images
Modifier des images et les habiller avec du texte
Corriger un document
Utiliser les styles
Rechercher - Remplacer
Utiliser les colonnes

Connaissances de base de Windows et manipulation de la souris

Groupe SNCF

2 jours

55€

Cible:

Durée:

Prix:

E-Learning
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BUREAUTIQUE 2010
WORD 2010 AVANCÉ

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’utiliser Word 2010

Niveau intermédiaire :
Les tabulations
Créer des tableaux
Les tableaux complexes
Insérer des images
Modifier des images et les habiller avec du texte
Corriger un document
Utiliser les styles
Rechercher - Remplacer
Utiliser les colonnes
Niveau expert :
Utiliser des modèles
Dessiner avec Word
nsérer des objets
Index et notes de bas de page
Publipostage avec l’assistant
Documents longs
Les formulaires
Les révisions

Maîtrise des fonctions de base de Word, ou avoir suivi la formation e-learning Word 2010 
Prise en Main

E-Learning

Groupe SNCF

2 jours

Cible:

Durée:

Prix:

55€
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10

FORMATIONS 

CYBERSÉCURITÉ 
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CYBER
SÉCURITÉ

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Vous aurez une meilleure capacité d’interprétation et de compréhension des informations 
publiées relatives au piratage d’applications web
Vous aurez compris les différentes techniques principalement mises en oeuvre par les pi-
rates informatiques dans le but de compromettre des systèmes connectés au web
Vous aurez identifié les opportunités d’intégrer la sécurité dans les processus de développe-
ment

La menace « Web »
Les méthodes d’intrusion – I
Les méthodes d’intrusion – II
Autopsie d’un cas d’intrusion
La sécurisation des activités de développement et d’acquisition
Portefeuille des compétences du chef de projet
Synthèse / clôture

Aucun

Team e.SNCF

1 jour

500€

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
Tour Oxygène LYON

Adresse 1:
Innovia CLICHY

Code HRA: SISECDEV
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PROTÉGEZ
VOS DONNÉES 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Comprendre la typologie de risque liés à la sécurité SI et les conséquences possibles
Identifier les mesure de protection de l’information et de sécurisation de son poste de travail
Favoriser la conduite de la politique de sécurité SI SNCF

Comprendre les menaces/risques
La sécurité du poste de travail
Le bon usage des applications « à risque »
Le contexte juridique

Aucun

Groupe SNCF

1 jour

320€

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
Tour Oxygène LYON

Adresse 1:
Innovia CLICHY

Code HRA: SISENSSI
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PROJET SI
LE BON NIVEAU DE SÉCURITÉ 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Connaître les principes de sécurité SI, la méthodologie et les processus associés chez 
SNCF
Solliciter les acteurs SSI adéquats chez SNCF 
Assurer la sécurité d’un projet SI tout au long de son cycle de vie
Prendre les dispositions indispensables au maintien de la sécurité dans une prestation ex-
ternalisée

Partie 1 
Introduction et contexte SNCF
Cas concrets
Les riques SSI
La maîtrise des risques SSI
L’analyse de risque ZEN méthodologie SNCF
La pré qualification SSI d’un projet 
La politique de sécurité SNCF
Résumé et conclusion 
Partie 2
Les acteurs de la SSI SNCF
La SSI dans les différentes étapes projets
La SSI dans les prestations externalisées
Les processus SI et SSI SNCD

Expérience de la gestion de projet

Team e.SNCF

1 jour

200€

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
Tour Oxygène LYON

Adresse 1:
Innovia CLICHY

Code HRA: SISSI
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COMPRENDRE LES ENJEUX 
ET IMPACTS DU RGPD

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comprendre la nature du RGPD
Connaître les fondements et objectifs du règlement
Identifier les nouveaux acteurs et leurs responsabilités
Appréhender les enjeux liés au consentement et à la transparence
Respecter les mesures du RGPD et les droits de l’individu
Déterminer les actions à entreprendre en cas de faille de sécurité
Construire un plan d’action transverse
Connaître les périmètres géographiques du RGPD
Délimiter les périmètres d’activités et maintenir la conformité sur le long terme

Team e.SNCF

45 minutes

0€

Cibles:

Durée:

Prix:

E-Learning 

PRÉ – REQUIS

Aucun 
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FORMATIONS

INFRASTRUCTURE ET RÉSEAU
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INITIATION 
RÉSEAU 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Les administrateurs réseaux ont pour mission de déployer, configurer et administrer les équipements 
réseaux du LAN. Ce module constitue le socle de base d’initiation aux réseaux. Son objectif est 
d’apporter les connaissances théoriques de base des réseaux informatiques et leurs principes de 
fonctionnement.

Présentation & Objectif de la formation : contexte SNCF, Métier Admin Réseau, plan formation
Introduction : connexion réseau, système de numérotation, terminologie réseau
Modèles OSI &TCP/IP : modèle OSI, modèle TCP/IP
Couche physique et équipements : transmission de signaux, supports & médias, équipements, topo-
logies
Ethernet : technologie LAN, éthernet & modèle OSI, fonctionnement éthernet
Commutation Ethernet : domaine de collision, segmentation d’un LAN, Spanning Tree
Protocole IP : principe, protocole IP, gestion des adresses IP, masques de sous-réseaux
Routage IP : principe, types de routages, tables de routage
Couche 4 - Transport : UDP, TCP, méthodes de communication
Couche 5, 6 & 7 : couche session, couche présentation
Conclusion & Application au contexte SNCF : conclusion, spécificités réseau SNCF

Il n’est pas nécessaire pour accéder à ce module d’avoir des connaissances réseaux. Toutefois une 
pratique de l’informatique constitue un plus.

Ad Réseaux

8 jours (sur 2 semaines consé-
cutives)

3000€

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
12-14 rue Henri Barbusse 
CLICHY 

Code HRA: SIIRINI
Pour toutes questions contactez : 
Gaétan ETOH

CONTEXTE

SNCF est une entreprise intégrée, qui offre la possibilité aux agents d’exercer de multiples mé-
tiers. Dans le cadre des aménagements permanents du schéma organisationnel, certains agents se 
retrouvent en situation de reconversion, d’autres voient leurs missions évoluer. Certains se voyant 
proposer des postes « d’administrateurs réseau ». Ce module a vocation à leur permettre de mieux 
appréhender leurs nouvelles missions, notamment le déploiement et la gestion en production, des 
équipements réseaux, sur les infrastructures LAN.
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RÉSEAU 
TAM 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Les administrateurs réseaux ont pour mission de déployer, configurer et administrer les équipe-
ments réseaux du LAN. Ce module constitue un des éléments clé, du socle de base des formations 
réseaux. Son objectif est d’apporter les connaissances théoriques et pratiques de base des réseaux 
TCP/IP. C’est une véritable immersion aux pratiques afférentes, aux différents équipements réseaux 
répertoriés sur les LAN de la SNCF.

Introduction : présentation, contrats cadres, intranet (SharePoint)
Généralités sur les réseaux : modèle OSI, couche physique, couche liaison de données, couche 
réseau, couche applicative
Travaux pratiques
Prise en main des équipements : connexion au port console, commandes de base, configuration 
usine, configuration Telnet et SSH, IP management et passerelle, mise à jour du firmware, sauve-
garde/restauration de configurations
Fonctionnalités réseaux classiques : Spanning –Tree, empilement, agrégation de VLAN
Supervision : administration SNMP, logiciel HP iMC
Trouble shooting : incident réseau, outils

Il n’est pas nécessaire pour accéder à ce module d’avoir des connaissances réseaux. Toutefois une 
pratique de l’informatique constitue un plus.

Techniciens dont le coeur de métier 
évolue.

4 jours

1700€

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
12-14 rue Henri Barbusse 
CLICHY

Code HRA: SIIRTAM

Pour toutes questions contactez : 
Gaétan ETOH

CONTEXTE

Afin de répondre aux sollicitations des administrateurs réseaux participant à la mise en oeuvre 
d’équipements réseaux HP sur les infrastructures LAN, l’école numérique propose au catalogue, ce 
type de formation.
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AIDE AU 
DÉPLOIEMENT 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Cette formation a pour but d’améliorer la qualité des processus, de déploiement et de mise en 
production d’équipements sur le réseau local SNCF ( LAN). Il expose la réflexion préalable qui doit 
être menée, la méthodologie à appliquer, pour optimiser et réussir, l’intégration en production des 
équipements réseaux indispensables, à la conception des infrastructures réseau de la SNCF.

Introduction : Annonce du contenu de la formation, préambule 
Exploitation des documents d’ingénierie 
TP et Formation pratique
La création d’un LAN et ses Prérequis, l’étude de l’expression de besoin, et la mise en perspective 
de l’aménagement du bâtiment. 
Ajout d’un nouveau service : Prérequis, Étude de l’expression de besoin, Fichiers ACL et VLAN, Par-
ticularités (QOS, ACL…), Intégration du nouveau service
Ajout d’un nouveau commutateur : Prérequis, Choix du commutateur, Intégration
iMC : Configuration Switch, Configuration iMC
Annexes LAN

Avoir participé à la formation TAM constitue un plus

Tous publics

4 jours

1900€

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
12-14 rue Henri Barbusse 
CLICHY 

Code HRA: SIIRDEP

Pour toute question contacter : 
Gaétan ETOH

CONTEXTE

Les infrastructures réseaux de la SNCF se complexifient . Le parc d’équipements LAN est souvent 
ambivalent, à savoir homogène et disparate à la fois. Lors de renouvellements d’équipements, et 
tout en s’appuyant sur des directives, les administrateurs réseaux doivent agir avec dextérité, et 
subtilité. Dans un souci d’uniformisation de la méthodologie, mais également de pédagogie appli-
quée et concise du déploiement, l’École Numérique propose dans son catalogue, une formation 
spécifique d’aide au déploiement. Découpée en deux parties distinctes : l’une théorique et l’autre 
pratique, basée sur des TP.
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FORMATION
iMC V7.1

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Cette formation a pour but de donner aux agents les compétences utiles et indispensables 
à l’utilisation de la plateforme d’administration HP « intelligent Management Center ». Ils 
apprendront à partir de l’outil iMC à configurer, administrer et exploiter les équipements HP 
repris au contrat cadre LAN SNCF. Actuellement la version utilisée d’IMC est la 7.1.

Le superviseur réseau : Le
 modèle FCAPS, SNMP, Syslog, sFLOW, NQA, NTP
Menu System : System, Best Practices System
Travaux Pratiques
Menu Resource : Resource, Best Practices Resource,
Menu Service : Service, Security Control Center, UAM, Best Practices Service, TP : gestion 
des configurations, Firmwares, VLAN et ACL
Menu Alarm : Alarm, Best Practices Alarm, TP : gestion des alarmes
Menu Report : Report, Best Pratices Report, TP : gestion des rapports

Les participants doivent avoir acquis l’ensemble des connaissances de la formation réseau 
HP.

Tous publics

4 jours

1900€

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
12-14 rue Henri Barbusse 
CLICHY 

Code HRA: SIIRIMC

Pour toutes questions contactez : 
Gaétan ETOH

CONTEXTE

Afin de répondre aux sollicitations des administrateurs réseaux participant à la mise en 
oeuvre d’équipements réseaux HP sur les infrastructures LAN, l’École Numérique a inscrit 
cette formation, à son catalogue.
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FORMATION
HP

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Les agents ont pour mission de déployer, configurer et administrer les équipements réseaux 
du LAN. L’objectif de la formation est d’apporter les connaissances théoriques et pratiques 
afin de maîtriser les équipements réseaux HP repris au contrat cadre LAN de SNCF.

Equipements actifs HP
Travaux pratiques
Configuration initiale
Virtualisation
TP
Paramétrage de niveau 1
Paramétrage de niveau 2
Paramétrage de niveau 3
Sécurité de la commutation
Qualité de service
La supervision réseau

Les participants doivent avoir acquis l’ensemble des compétences de la formation Réseaux 
et avoir de bonnes connaissances sur l’administration et la supervision des équipements 
réseaux.

Tous publics

6 jours 

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
12-14 rue Henri Barbusse 
CLICHY 

Code HRA: SIIRHP 

Pour toutes questions contactez : 
Gaétan ETOH

CONTEXTE

Les attentes des utilisateurs en termes de réseau évoluent constamment. Afin de mieux ré-
pondre à ces besoins, l’École Numérique propose dans son catalogue une formation spéci-
fique HP. Elle s’adresse aux administrateurs réseaux devant intervenir dans la mise en oeuvre 
d’équipements HP des infrastructures LAN.
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AIDE
AUX DIAGNOSTICS 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Cette formation a pour but d’améliorer le geste métier opéré sur le réseau local SNCF. Il 
expose une méthodologie de réflexion autour de la gestion des incidents, notamment via la 
gouvernance des équipements réseaux sur les infrastructures réseaux SNCF.

Introduction
Méthodologie de dépannage
Typologie des incidents courants
Outils d’aide au diagnostic
Travaux pratiques
Bonnes pratiques pour la supervision

Les participants doivent maîtriser l’ensembles des connaissances de la formation HP.

Administrateurs des réseaux 
locaux en régions

4 jours

1800€

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
12-14 rue Henri Barbusse 
CLICHY

Code HRA: SIIRDIA
Pour toutes questions contactez 
: Gaétan ETOH

CONTEXTE

Sur les infrastructures réseaux de la SNCF, les administrateurs réseaux sont confrontés à une 
multitude de pannes, d’incidents en tous genres, sur un parc d’équipements pour le moins 
hétéroclite. Dans un souci d’uniformisation de la méthodologie, et de l’approche métier, 
l’École Numérique propose dans son catalogue une formation spécifique d’aide au diagnos-
tic.
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FORMATION
RMS 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Cette formation a pour but de mettre les acteurs de l’ESTI, en situation d’assurer le support 
de niveau 2 sur RMS. Y sont abordées une méthodologie d’analyses et d’investigations, et 
une démarche de résolution des incidents LAN, sur le Réseau Multiservices (RMS).

Introduction : présentation du réseau RMS, et d’un réseau LAN, coeur de Réseau
HPE 7503 : Le châssis, les cartes, Comware, prise en main
Paramétrage de niveaux 1 et 2 : Virtual Local Area Network (VLAN), Link Aggregation 
Control Protocol (LACP)
Routage : présentation routage, Track avec routage statique, OSPF Configuration
Multicast : Presentation, PIM-SSM, Spanning-Tree ,
Travaux Pratiques Multicast
Bridge aggregation
Routage
Diagnostic : méthodologie de dépannage, outils d’aide au diagnostic
Troubleshooting hardware 
Troubleshooting système 
Troubleshooting configuration 

Les participants doivent être administrateurs LAN rattachés à l’ESTI

Tous publics

4 jours

-€

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
12-14 rue Henri Barbusse 
CLICHY 

Code HRA: SIIRRMS

Pour toutes questions contactez 
: Gaétan ETOH
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12

FORMATIONS 

DIGIDOC
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MAIS
ARCHIVAGE DE L’INFORMATION STRATÉGIQUE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’effectuer des versements ou des re-
cherches de documents dans les centres d’archives de l’entreprise

Présentation du dispositif de formation
Processus de versement et de son suivi
Recherche et demande de communication
Chaque élément présenté lors du cours par le formateur sera reproduit par le stagiaire
Les parties théoriques du cours s’accompagnent systématiquement d’un travail pratique
La formation fera l’objet d’une évaluation (N1) de la satisfaction des stagiaires

Maitrise de l’outil informatique (clavier, souris, navigateur web, etc …)

Utilisateurs des services d’ar-
chivage du Sardo

0,5 jour

150€

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
Innovia CLICHY

Adresse 1:
TO2 LYON

Code HRA: SIMAIS
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MODULE
FONCTION GESTION ADMIN

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Assurer la fonction d’Administrateurs régional ou d’établissement

Roles et missions de l’administrateur
Gestion de l’arboresecnce thématique
Gestion de la revue bisannuelle
Mettre en ligne un texte et controler la distribution
Controle de l’état du référentiel
Gestion des textes de sécurité et des versions de texte
Abrogation et transfert

Avoir suivi une formation de rédacteur : soit SYREDAC simplifié soit via un ambassadeur 
en région ou établissement. 
Avoir suivi une formation de gestionnaire de documentation (SYGEDOC)

Groupe SNCF

3 jours

300€

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
Tour Oxygène LYON
Adresse 1:
TO2 LYON

Code HRA: SYADMS
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MODULE
SYGEDOC

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure d’assurer la fonction de Gestionnaire 
de Documentation d’Etablissement (descriptif Emploi Repère code 582)

Prise en main de l’application Digidoc
Décrire la finalité et les principes de Digidoc
Maîtriser l’accès à l’application
Définir les nouvelles natures de document
Maîtriser les cycles de vie d’un document
Consulter la doc pratique sur le site de communication de l’intranet (fiche pratique, tutos-
vidéo, glossaire et FAQ
Décrire le contenu de la page d’accueil
Utiliser les préfiltres de recherche
Utiliser le bloc personnalisé : historique et favoris (avec ajout/suppression favoris)
Paramétrer ses notifications sur ses textes favoris (+ des dossiers)
Maîtriser le contenu des thématiques de navigation
Utiliser les filtres de résultats de recherche
Citer les principaux cas nécessitant une recherche avancée
Maitriser les fonctions de gestion du gestionnaire de documentation dans l’outil SYSPRE :
Les différents acteurs
La gestion des destinataires
La définition des besoins
La distribution
La vérification des collections
La gestion particulière de certains textes
La dématérialisation
La gestion des messages 

Navigation dans l’outil recommandée
Consultation des textes de référence

Groupe SNCF

3,5 jours

350€

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
Tour Oxygène LYON
Adresse 1:
TO2 LYON

Code HRA: SYGEDOC
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MODULE
SYREDAC AMBASSADEUR

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Dans le cadre de la mise en place de relais (ambassadeurs) en région et établissement, la 
formation Rédacteur Ambassadeur a pour obljectif de former les volontaires pour accompa-
gner, conseiller et former les rédacteurs via le modèle Word.

Conseils animation
Kit documentation rédacteur
Utilisation modèle Word, fonction avancées
Architecture d’un document créé à partir du modèle SYSPRE
Rappel des étapes de rédaction de texte

Connaitre Digidoc et le fonctionnement du système de prescription

Groupe SNCF

2,5 jours

250€

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
Tour Oxygène LYON

Code HRA: SYREDACA
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MODULE
SYREDAC	(simplifié)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Savoir utiliser le modèle Word SYSPRE pour écrire un texte de prescription

Paramétrer son poste de travail, télécharger le modèle
Prendre connaissance du contenu du RA00012
Créer un nouveau document
Remplir le formulaire et la fiche d’identification
Présenter l’architecture d’un document créer à partir du modèle SYSPRE
Vérifier un document avant de le transférer

Connaitre les rubriques de syspre suivantes :
Accès à SYSPRE
Finalité de l’application
Natures et cycle de vie de document
Types de média
Abonnement
Indicatifs de distribution
Avoir suivi le module e-Learning WORD 2007 Prise en Main et donc avoir une 
bonne connaissance des items suivants :
Mettre en forme des caractères et paragraphes
Mettre un document en page
Utiliser les colonnes
Créer des listes à puces et listes numérotées
Créer un en-tête et pied de page
Créer des tableaux
Appliquer des bordures et des trames
Insérer des images
Utiliser les styles
Rechercher – Remplacer

Groupe SNCF

1 jour

150€

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
Tour Oxygène LYON
Adresse 1:
TO2 LYON

Code HRA: SYREDACS
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METHODOLOGIE, QUALITÉ
ET OUTILS
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ITIL
SENSIBILISATION

OBJECTIFS  

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Apporter une vision générale de l’apport d’ITIL dans la performance du système 
d’information
Proposer des retours d’expérience sur la conduite du changement pour obtenir l’adhésion 
des acteurs impliqués dans le projet ITIL®

Présentation générale d’ITIL® et de la gestion de service
Stratégie de Services
Conception de Services
Transition de services
Exploitation de services
Amélioration continue des services
Rôles
Considérations Technologiques et mise en œuvre

Aucun

Team e.SNCF

1 jour 

0 €

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
Innovia CLICHY

Adresse 2:
Tour Oxygène LYON

Code HRA: SIMQILSE 
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LES ESSENTIELS
DEVOPS

OBJECTIFS  

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Appréhender les objectifs et le vocabulaire DevOps
Découvrir l’automatisation et ses dépendances
Découvrir les avantages de DevOps pour l’entreprise
Appliquer DevOps dans un environnement d’entreprise
Découvrir les concepts et pratiques DevOps
Découvrir les Workflows améliorés
Appréhender la communication et les boucles de rétroaction améliorées

Pourquoi DevOps ? 
Qu’est-ce que DevOps ? 
DevOps et les autres méthodes
Culture DevOps en ligne
Considération organisationnelles pour DevOps
Les pratiques DevOps
Devops et l’automatisation
Adopter une culture DevOps

Connaissance Agilité, gestion de projet, ITIL

Team e.SNCF

2 jours 

980€

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
Innovia CLICHY

Adresse 2:
Tour Oxygène LYON

Code HRA: SIDEVOPS 
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SENSIBILISATION 
AU LEAN  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Présentation des principes de la démarche LEAN
Comprendre les principes Lean les appliquer à un environnement informatique. Il s’agit 
d’une façon de penser et d’agir qui se concentre sur la culture de l’organisation
Connaitre le Lean IT associé au développement et à la gestion des produits et services infor-
matiques

Définir et positionner le projet
Mesurer la situation existante
Analyser les causes des problèmes
Innover et améliorer en cherchant des solutions pour remédier aux problèmes
Contrôler les résultats par la mise en place de solutions pérennes
Qu’est-ce que le LEAN IT ?
Le langage Lean IT
Le processus
La Chaine de Valeur Ajoutée (VSM)
La performance
Le LEAN ou le management visuel
L’organisation et l’attitude LEAN

Aucun 

Team e.SNCF

1 jour

400€

Cible:

Durée:

Prix:

Adresse 1:
Innovia CLICHY

Adresse 2:
Tour Oxygène LYON

Code HRA: SILEANIT
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LONGUES
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FORMATION
Up to IT

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Avoir de nouvelles opportunités en intégrant les métiers du numérique et accéder à des 
postes de cadres 

Programmation 75h : commandes Unix de base, algorithmique, programmation objet,
JAVA, mini-projet de développement d’une application de gestion.
Management des SI 15h : systèmes d’information dans l’entreprise et leurs enjeux
en termes de pilotage, de décision et de performance
Base de données 30h : modélisation de données, algèbre relationnelle et bases
de SQL 30h
Technologies WEB 30h : données, langages et environnement de développement

Être à la qualification E et de niveau bac+2 et avoir au minimum 3 ans 
d’expérience
Ou
Être à la qualification E et avoir un bac+2 en informatique 
Intérêt pour les domaines SI 
Ouverture d’esprit
Motivation
Capacité à suivre un rythme soutenu d’apprentissage
Mobilité (9 mois sur Grenoble) 

Les informaticiens de la Team 
e.SNCF sur un poste non cadre 
Tout agent non informaticien de 
qualification E

 2 ans

Cible:

Durée:

Université Grenoble Alpes 
621 Avenue Centrale
38400 Saint Martin d’Hères 

Pour plus d’informations : 
ecolenumerique@sncf.fr 



130ÉCOLE NUMÉRIQUETeam  e.SNCF

FORMATION
PASSERELLE SI

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PRÉ – REQUIS

Le mastère spécialisé informatique offre la possibilité de se reconvertir, d’acquérir une 
double compétence ou encore d’élargir ses compétences dans les domaines du numérique 
et du management de projets.

Thèmes abordés en cours : 
Informatique système 
Systèmes d’information  
Conception systèmes d’information
Réseaux et télécommunications

Séminaires : assurance qualité, multimédia/internet, conception objet, ERP, datamining...
Projets : 2 projets encadrés et autres projets personnels

Être agent du cadre permanent ou contractuel en CDI (en EPIC ou en filliales), qualification F 
ou G (ou équivalent)
Ne pas être de la filière informatique
Avoir une ancienneté de 5 ans minimum à la SNCF
Être volontaire et motivé
Avoir un projet profesionnel cohérent vers les métiers du numérique
Être titulaire d’un diplôme de niveau bac+4/5 ou d’un diplôme de niveau bac +2 et réaliser 
une VAP (validation des acquis Profesionnels

Agents SNCF (voir prérequis 
ci-dessous)

1 an

Cible:

Durée:

INSA LYON
20 avenue Albert Einstein
69621 Villeurbanne cedex

Pour plus d’informations : 
ecolenumerique@sncf.fr 
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574 - ÉCOLE NUMÉRIQUE
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574
ÉCOLE NUMÉRIQUE 

Co-construits dans le cadre d’une démarche collaborative, les 574 sont des espaces conçus pour 
accompagner des projets internes (hébergés mais pas seulement) et développer les expertises 
digitales SNCF. 

Ils ont pour mission de rassembler, fédérer, former, développer les compétences et partager les 
expériences digitales qui serviront à l’ensemble du groupe SNCF.

Ils doivent développer de nouvelles opportunités technologiques, commerciales ou d’investis-
sements, participer à l’écosystème d’innovation et montrer la capacité de SNCF à se réinventer 
grâce à la révolution digitale.

Les 574 sont présents à Saint-denis, Nantes, Toulouse et prochainement à Lyon et Lille. 

Tous publics
Cible:

CAMPUS RIMBAUD 

574 Saint-Denis 
10 rue Camille Moke 
93210 Saint-Denis 

LES 574 

ACCÉLÉRATION, OUVERTURE ET PARTAGE 

Zones de créativité et d’émulation, les 574 proposent une programmation ouverte aux équipes 
projets mais aussi à toute la communauté digitale SNCF. 

Rencontres, évènements (challenges ou conférences thématiques), formations technologiques 
ou méthodologiques, des learnings expeditions, les 574 offrent à tous les projets digitaux 
SNCF un tremplin puissant et efficace pour se concrétiser.
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