
FERROVIAIRE

SNCF – Centre d’Ingénierie du Matériel
Le Mans (72)
Mercredi 23 novembre 2016

Public : enseignants des domaines 
techniques et scientifiques...

Inscriptions obligatoires via le 
site www.cgenial.org rubrique 
« Professeurs en entreprise »

info-PEE@cgenial.org
01 84 21 05 96

Visites gratuites

Date : Mercredi 23 novembre 2016

Heure du Rendez-vous : 8h45

Durée de la visite : 3h45

Nombre de places disponibles : 15

Un expert au service du 
ferroviaire 

Très riche et très dense dans les informations. 
Beaucoup d’intervenants différents.

Jérôme C.
Professeur de Matières techniques

 “

€

Quelques mots sur l’entreprise 
Référence internationale dans le domaine des matériels 
roulants ferroviaires, le Centre d’Ingénierie du Matériel 
(CIM) intervient comme expert ferroviaire dans l’étude, 
la R&D et l’assistance de maîtrise d’ouvrage, pour le 
compte de la SNCF et d’autres entreprises ferroviaires, 
des constructeurs ou des équipementiers.

Les projets menés par le CIM contribuent à améliorer la 
disponibilité et la fiabilité des trains et des locomotives, 
à améliorer le confort des voyageurs, à s’adapter et tirer 
profit des moyens de communication (révolution du 
digital, big data, éléments connectés) pour améliorer les 
services aux voyageurs et au clients Fret et anticiper les 
besoins de maintenance (télédiagnostic).

Ce que vous allez découvrir 
- Présentation générale d’environ 40 minutes des missions 
et des activités  du Centre d’Ingénierie du Matériel à 
partir d’un diaporama.

- Forum sur 2 heures environ présentant plusieurs affaires 
type (projet R&D, projet d’acquisition de matériel roulant 
neuf, projet de transformation et/ou de modernisation 
d’un matériel existant, affaire d’expertise,…) et la 
politique et le contexte RH (carrière, profils recherchés, 
parcours possibles, …). Ces présentations se faisant par 
petits groupes « tournant » par les Responsables Chargé 
d’Affaire eux-mêmes et par le responsable RH (Mme 
Minetti).

- Conclusion et débriefing sur le déroulement de la 
matinée.

SNCF - Centre d’Ingénierie du 
Matériel
4 allée des Gémeaux
72100 LE MANS
www.sncf.com

Conditions d’accès

L’entreprise vous accueille

À savoir


