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Inauguration jeudi 6 février 2020 à 11h - Montceau-les-Mines (71)

Le premier espace de formation mutualisé et dédié aux
métiers du ferroviaire qui favorise les apprentissages
dans les conditions du réel
Besoin de renouvellement et de rénovation des infrastructures ferroviaires, création de
nouvelles liaisons en France et à l’international… Le marché ferroviaire se développe fortement
depuis une dizaine d’années. Cela induit une hausse des besoins en compétences spécifiques
et en sous-traitance pour les acteurs du secteur. Alors que les grands groupes misent
de plus en plus sur les « formations maison », les organismes de formation développent
aussi leur offre. Mais où dispenser ces apprentissages ? Pour la première fois en France,
des espaces de formation dans les conditions du réel ouvrent leurs portes. Bienvenue à
Montceau-les-Mines (71), au cœur d’une plateforme dédiée à l’activité de maintenance des
engins ferroviaires.

Visite interactive
du centre de
maintenance sur
mecateamcluster.org
Centre de formation aux métiers du ferroviaire à Montceau-les-Mines (71) : ateliers de travaux pratiques et salles de
théorie côtoient les trois voies-école.

La SEMCIB (Société d’Économie Mixte pour la
Coopération Industrielle en Bourgogne) inaugure
jeudi 6 février 2020 à Montceau-les-Mines (71)
le premier centre français dédié aux métiers
du ferroviaire. Ce nouvel espace de formation
s’étend sur 1 300 m2 : salles de cours, ateliers
de travaux pratiques, box de stockage... côtoient
trois voies ferrées réservées aux apprenants
pour les exercices grandeur nature.
Formations en salle, sur voies, sur machines
et même en réalité virtuelle... Le centre de
formation de Montceau-les-Mines est le seul
en France à proposer un plateau pédagogique
aussi complet et sécurisé pour la filière
ferroviaire !

coordinateur de site (COSIT), gère les flux et la
sécurité des stagiaires.
L’architecture et la capacité du centre pourront
évoluer dans les prochains mois en fonction des
réservations et des demandes des entreprises.
« Si la demande grandit et que tous les espaces
sont loués, nous envisagerons d’investir dans
de nouvelles capacités d’accueil, précise
Frédéric Debleds, directeur général de la
SEMCIB, propriétaire des lieux. Nous sommes
actuellement dans une phase de prospection
auprès des grands groupes de l’industrie
ferroviaire et des organismes de formation. On
s’adapte à toutes les demandes. »

A l’heure où le secteur de l’industrie ferroviaire
est en plein essor, les entreprises disposent
maintenant d’une ressource moderne pour
assurer la montée en compétences de
leurs personnels. Preuve des besoins ?
Sans attendre, des sociétés opérant dans le
secteur ferroviaire telles SFERIS, FER EXPERT,
OMNIFER, PLATE FORME (groupe NGE), GTIF ou
SAFERAIL ont déjà réservé ces espaces pour
des formations dans les prochaines semaines.

Ces infrastructures sont à la hauteur des
ambitions de Mecateamcluster, le cluster
français dédié à la maintenance des engins
ferroviaires, à l’initiative de ce projet. Elles ont
été construites et sont commercialisées par
le propriétaire des lieux, la SEMCIB. Le projet
a bénéficié du financement du Programme
d’Investissements d’Avenir (PIA) dans le cadre
de l’action « Partenariat pour la Formation
professionnelle et l’Emploi », opérée par la
Banque des Territoires pour le compte de l’Etat.

L’atout du site ? La proximité d’une gare
TGV, sa centralité en France et les facilités à
trouver hébergement et restauration pour
les stagiaires. Sa connexion au réseau ferré
permet aussi aux sociétés de venir avec leur
propre matériel. Pour assurer l’accueil et la
sécurité sur l’ensemble du site, Olivier Guezello,

À seulement 1h15 de Paris, dans le bassin
du Creusot-Montceau, le centre de formation
s’installe sur la plateforme ferroviaire des
Chavannes où cohabitent aujourd’hui activité
industrielle, centre de maintenance mutualisé
et espaces de formations. Une reconversion
réussie pour une ancienne friche industrielle...
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Repères
Inauguration du centre de
formation aux métiers du
ferroviaire à Montceau-lesMines (71).
Jeudi 6 février 2020 à 11h
avec Marie-Claude Jarrot,
maire de Montceau-lesMines, David Marti, président
de la Communauté Urbaine
Creusot-Montceau, JeanClaude Lagrange, président
de la SEMCIB (propriétaire
des lieux), Laëtitia Martinez,
vice-présidente de la Région
Bourgogne-Franche-Comté
et Antoine Bréhard, directeur
régional BourgogneFranche-Comté de la
Banque des Territoires.
Durée totale des travaux :
13 mois (juillet 2018/août
2019)
Contact commercial :
Francine Gabin
06 34 02 51 11
fgabin@agenceecosphere.org

mecateamcluster.org
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Zoom sur les différents espaces de formation
mutualisés et dédiés aux métiers du ferroviaire
Sur un même site, le centre de formation de la SEMCIB concentre tout ce que l’on peut
trouver sur le réseau ferroviaire national ! Trois voies pour des exercices grandeur nature
jouxtent des bâtiments où sont installés salles de formation et ateliers de travaux pratiques.
Autant d’installations modernes et uniques en France qui permettent aux stagiaires de
travailler à échelle réelle dans un environnement sécurisé. Des équipements qui se louent
à la journée, à la semaine, au mois ou selon un contrat-cadre annuel.
1

7 box de stockage

7 box de 41 m² éclairés, électrifiés
et dotés de portes sectionnelles
permettent
le
stockage
de
matériel.

2

3

2 salles de cours

2 salles de formation lumineuses
sont équipées de tableaux blancs et
vidéoprojecteurs. Chacune peut accueillir
14 personnes maximum.

3 voies-école de 350 m linéaires chacune

2 voies ferrées classiques et 1 voie Ligne à Grande Vitesse
(LGV) sont dédiées à l’apprentissage. Traverses, éclisses,
passage à niveau, caténaires, aiguillages... Tous les
éléments du réseau ferré national sont à disposition sur
les voies-école. Des engins de travaux réformés sont mis
à disposition.

3
6

2

4

5

7

1

4

Espace social

Deux vestiaires séparés (hommes
et femmes) disposent de toilettes
et placards de rangements.
Chaque vestiaire est équipé d’une
douche. Une zone « réfectoire »
est à disposition des stagiaires
avec micro-ondes, réfrigérateur
et distributeur automatique de
boissons chaudes et soupes.

5
6

Atelier de travaux pratiques (300 m2)
Halle de travaux pratiques (615 m2)

Aujourd’hui, l’atelier et la halle sont loués vides. Le projet est de reconstituer
dans la grande halle un vrai réseau en miniature avec 300 m2 dédiés à
un plateau de signalisation aux normes : caténaires à hauteur d’homme,
aiguillage, mini-passage à niveau... 300 m2 seraient aussi dédiés à la
maintenance des engins mobiles avec moteur, portiques, établis...

7

Parking privé

Un parking privé est à
disposition des centres de
formation locataires. Le site
est clos.
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Repères
Le centre de formation de Montceau-les-Mines est une initiative de Mecateamcluster. Il est géré
par la SEMCIB*, qui a financé sa construction en partenariat avec la Banque des Territoires. Le
projet a également bénéficié du financement du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA)
dans le cadre de l’action « Partenariat pour la Formation professionnelle et l’Emploi ».

À propos de Mecateamcluster
Mecateamcluster est un réseau spécialisé dans la
conception, réalisation et maintenance des engins de
travaux ferroviaires. Il rassemble plus de 110 PME,
grands groupes et institutionnels. C’est un espace
d’échanges et de projets partagés, édifié et nourri par
chacun de façon constructive et bienveillante. C’est
aussi une société d’investissement collaboratif qui
a su déployer sur le terrain un projet fou, celui d’une
plateforme de maintenance mutualisée. C’est enfin un
organisme de formation.
http://www.mecateamcluster.org
@Mecateamcluster

À propos du Grand Plan d’Investissement – Programme
d’Investissements d’Avenir
Doté de 57 milliards d’euros, le Programme
d’investissements d’avenir (PIA), piloté par le Secrétariat
général pour l’investissement (SGPI), a été mis en place
par l’État pour financer des investissements innovants
et prometteurs sur le territoire, afin de permettre à
la France d’augmenter son potentiel de croissance et
d’emplois. Depuis le lancement du PIA, l’Etat a ainsi cofinancé plus de 6 000 projets pour préparer l’avenir.
Une partie de ce programme d’investissements d’avenir,
dotée de 10 milliards d’euros, s’inscrit dans le Grand
Plan d’Investissement (GPI) de 57 milliards d’euros
nouvellement engagé par le Gouvernement en 2017 et
mené tout au long du quinquennat, afin d’accompagner
les réformes structurelles et répondre à quatre défis
majeurs de la France : la neutralité carbone, l’accès
à l’emploi, la compétitivité par l’innovation et l’État
numérique.
http://www.gouvernement.fr/secretariat-general-pourl-investissement-sgpi
@SGPI_avenir

À propos de la SEMCIB* (Société d’Économie Mixte pour
la Coopération Industrielle en Bourgogne)
La SEMCIB occupe désormais un rôle pivot dans
l’organisation et l’aménagement des infrastructures
de la Mecateamplatform. Elle fédère les collectivités
locales, partenaires bancaires et entreprises adhérentes
de Mecateamcluster. Depuis sa création en 2015, la
SEMCIB a généré des investissements de 18,7M€ en
direct ou en soutien des entreprises adhérentes soit
en mobilisant ses fonds propres ou en finançant des
aménagements structurants. Elle a ainsi facilité la
création de la zone d’activités et accéléré sa mise en
œuvre.

A propos de la Banque des Territoires
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des
cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble
dans une même structure les expertises internes à
destination des territoires. Porte d’entrée client unique,
elle propose des solutions sur mesure de conseil et
de financement en prêts et en investissement pour
répondre aux besoins des collectivités locales, des
organismes de logement social, des entreprises
publiques locales et des professions juridiques. Elle
s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales
jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre
les inégalités sociales et les fractures territoriales.
La Banque des Territoires est déployée dans les
16 directions régionales et les 35 implantations
territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux
identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et
connectés.
www.banquedesterritoires.fr
@BanqueDesTerr

Contact presse Grand Plan d’Investissement et Banque des Territoires :
Banque des Territoires Bourgogne-Franche-Comté – Groupe Caisse des Dépôts
Aurélie Gauchey : aurelie.gauchey@caissedesdepots.fr - 06 31 07 46 95
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