
                                         
 

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 5/2017 
 
 

Le 4ème Congrès mondial de l’UIC sur la Formation ferroviaire s'ouvre 

aujourd'hui à Potsdam autour du slogan : “Unite, Inspire, Connect” 

 
 
(Potsdam, 5 avril 2017) La 4ème édition du congrès mondial sur la Formation ferroviaire organisé 

conjointement par l’UIC, l’Union internationale des Chemins de fer, Deutsche Bahn Training, 

Learning & Consulting, SNCF et FS, s’est ouverte le 5 avril à l’Académie DB de la gare impériale 

de Potsdam en Allemagne. Avec 180 participants provenant de 34 pays différents, ce congrès se 

déroule jusqu’au 7 avril 2017. 

 

Organisé à l'initiative de la Plateforme UIC de développement de l’expertise qui bénéficie de 

l’apport du réseau des centres de formation ferroviaire, cet évènement entend surtout favoriser le 

développement des ressources humaines grâce à un partage des bonnes pratiques à travers 

l’ensemble du secteur.  

L'objectif consiste à promouvoir l’excellence de la formation ferroviaire à partir de modèles de 

référence partagés, à mettre en relief les acquis de la recherche comme vecteurs d'innovations 

déclinables sur le terrain, à identifier les nouveaux challenges, y compris au plan technologique, et 

à offrir l’occasion unique de partager connaissances et retours d’expérience entre professionnels 

et responsables de la formation. Le congrès vise spécialement les directeurs et responsables RH 

et Formation, ainsi que les experts en développement du personnel. 

 

Au cours de ces journées, les participants se focaliseront sur plusieurs aspects :  

- Transmission des connaissances dans un environnement international 

- Coopération internationale 

- Innovation et Technologies appliquées au transport ferroviaire 

- Coopération au niveau national 

- Culture de la sécurité 

- Innovation dans les apprentissages 

- Formation des cadres 

- Formation des conducteurs et simulation 

- Divers 

- Projet « Talent » 



 

M. Jean-Pierre Loubinoux, Directeur général de l’UIC, Mme Ursula Schütze-Keilkamp, 

Responsable du Développement du personnel de DB Mobility Logistics AG, et Mme Esther 

Marconi, présidente de la Plateforme UIC « Développement de l’expertise » ont donné le coup 

d’envoi du congrès. 

 

En premier lieu, Jean-Pierre Loubinoux a souhaité la bienvenue à tous les participants en 

déclarant que “chaque congrès WCRT représente un évènement marquant pour les décideurs en 

matière de formation ferroviaire et de RH, de même que pour la communauté ferrroviaire en 

général. […] Nous avons besoin d’innovation, donc d’intelligence, or celle-ci provient du personnel, 

de la nouvelle génération, des universités et de l’éco-système des start-up qui apporteront la 

créativité et la réactivité nécessaires au secteur ferroviaire. […] C’est pourquoi l'une des activités 

centrales de l’UIC consiste à soutenir ses membres sur ce registre, notamment à travers le projet 

« Railway Talent » et le développement du portefeuille des cours de formation en ligne”. 

 

Ursula Schütze-Keilkamp a insisté sur la nécessité pour tous les acteurs liés au chemin de fer 

d'unir leurs efforts « […], de fédérer un maximum de personnes et de les gagner à la cause de la 

formation et du rail : à nous de trouver les meilleurs approches pour tous. En définitive, l’essentiel 

est d’aller de l’avant ». 

 

Enfin, Esther Marconi souligne que “nous vivons une apogée de la mondialisation et […] 

traversons une période d’évolution incroyablement rapide. […] heureusement, sous l’effet du 

progrès technologique, les secteurs de la mobilité, et plus spécialement le secteur ferroviaire, 

escomptent une croissance de l’emploi. Dans cette perspective, la formation revêt une importance 

cruciale en tant que facilitateur du développement des ressources humaines”. 

L’ouverture du congrès a été suivie d'une présentation des partenaires DB, SNCF, FS et Scheidt & 

Bachmann montrant comment ils traitent les enjeux de formation et de gestion des talents dans 

leurs compagnies respectives et pourquoi ils ont tenu à devenir partenaires de cet évènement. 

 

Nathalie Amirault, Responsable de l’Unité UIC « Développement de l’expertise », a expliqué 

comment la Plateforme UIC de développement de l’expertise est organisée, en indiquant les 

activités les plus récentes (sessions de formation sur les différents sites du réseau des centres de 

formation, visites techniques dans les centres de formation, réunions bisannuelles etc.). 

 

Puis le programme a débuté par une première série de présentations sur le thème « Transmission 

des connaissances dans un environnement international ». Au cours de la journée, les participants 

auront l’opportunité de s'informer davantage sur les bonnes pratiques issues des retours 

d’expérience internationaux et d’assister à six visites techniques, dont plusieurs sur les sites de 



formation et de maintenance de la DB, du métro de Berlin (Berliner Verkehrsbetriebe - BVG) et de 

la société Siemens, avant de découvrir la capitale allemande sous un jour plus culturel.  
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