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OBJECTIFS 

Maîtriser les objectifs et l’état 

d’avancement de la grande réforme 

ferroviaire européenne.  

Comprendre et évaluer les différentes 

organisations des systèmes ferroviaires 

européens au regard de la situation en 

France. 

Identifier les différences entre le transport 

ferroviaire régional de voyageurs et la 

grande vitesse ferroviaire en Europe. 

Connaître les dynamiques mondiales 

d’innovations dans le ferroviaire : services, 

infrastructures, matériel roulant, marché, 

positionnement de l’offre, prix… 

 

PUBLIC CIBLE 

Cadres, ingénieurs et techniciens amenés à 
travailler sur des projets liés au système 
ferroviaire : marché, offre, demande, 
matériel roulant ferroviaire, 
infrastructure... 

 

 

 CONTENU 

JOUR 1 : L’Union Européenne et la grande 

réforme ferroviaire 

 Cadre réglementaire européen et gouvernance 

→ Voyageurs 

→ Fret 

→ Infrastructures 

→ Perspectives : les agences de régulation, la 
nouvelle place de l’Etat, le financement 

 Etat d’avancement dans les différents pays 

→ Etat des lieux, bilan d’étape 

→ Focus : le transport régional ferroviaire 

→ Focus : la grande vitesse ferroviaire 

→ Evaluation, benchmarking 

 

JOUR 2 : Focus national 

 La France face à l’Europe ferroviaire  

→ Transport régional 

→ Grande vitesse 

→ Innovations de service et de marché (Ouigo, 
par exemple) 

 Allemagne, Royaume-Uni, Suisse, Italie 

 Innovations et dynamiques de marché 

ferroviaire  

→ Le Japon et la Chine : innovations dans la 
grande vitesse 

→ Innovations de services : Chine, Japon, Italie, 
Royaume-Uni 

→ Marché ferroviaire : place de la concurrence, 
rôle des agences de régulation, concurrence 
intra-modale et intermodale, perspectives 
pour le ferroviaire 

 
 
 

Durée : 2 jours 

Dates : sur notre site Web  – Lieu : Paris  

Coût : 1195 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

LIBERALISATION DU TRANSPORT 
FERROVIAIRE EN EUROPE 
EN  50129 
 
    

TRAMWAY 
           

  

Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 
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