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PLATE FORME, centre de formation de NGE également CFA, 

véritable incubateur de talents, inaugure un espace high-tech  
dédié à la formation ferroviaire 

 
Pour accompagner la croissance de l’activité ferroviaire et faire face à la pénurie de 
main d’œuvre dans ce secteur d’activité, NGE - avec son centre de formation PLATE 
FORME - s’implante en région parisienne et renforce ainsi son dispositif dédié au 
ferroviaire. Avec 4 entités et deux plateaux techniques, PLATE FORME, qui a été 
labellisée Centre de Formation pour les Apprentis en 2019, représente un atout 
considérable dans une dynamique de recrutement soutenue (4000 
recrutements/an dans le Groupe). 
 
TSO, filiale ferroviaire de NGE, située à Chelles en région parisienne, vient d’inaugurer 
un espace de 100 m² dédié à la formation des conducteurs trains travaux qui opèrent 
sur le Réseau Ferré National. Cet espace accueille un simulateur de conduite, 
essentiel pour la formation des stagiaires en leur permettant des conditions 
optimales d’immersion. 
 
L’agrément de l’Etablissement Public de Sécurité ferroviaire (EPSF) a été reconduit 
pour PLATE FORME en 2020 et permet de délivrer des formations réglementaires, 
agréées par l’Etat.  
Les formations réglementaires sont les suivantes : 

• Conducteurs de trains travaux sur le Réseau Ferré National (RFN) 
• Agent d’Accompagnement Train Travaux (ATTX) 
• Tâches En Sécurité de la D à la M  
• Sécurité ferroviaire 



• Habilitations électriques 

Chiffres clés 2021 
La formation chez Plate Forme 

• 4 centres de formation (dont un au Maroc) 
• 1 Antenne ferroviaire High Tech à CHELLES (77) 
• + 5 300 stagiaires 
• + 127 500 heures de formation 
• Et 95 % de réussite aux examens des titres professionnels délivré par le CFA 

PLATE FORME  
• 83 % de réussite pour la première session de formation à la conduite train 

travaux celle-ci s’est terminée fin octobre, après plus de 1500h de formation 
sur le site de Chelles.  

 
« Ce centre vient compléter la palette de formations que nous proposons. Pour nous, il 
est essentiel que nos stagiaires bénéficient des meilleures conditions d’apprentissage 
pour être ‘armés’ sur le terrain, soutenus par nos tuteurs, mais aussi aptes à faire face 
aux conditions réelles d’un chantier grâce aux formations qu’ils reçoivent chez nous. » 
Gérard PAUL, directeur du centre de formation PLATE FORME 
 
« Cela fait plusieurs années que nous songeons à muscler la formation ferroviaire que 
nous dispensons. Avec cet investissement, nous prouvons toute l’importance que nous 
accordons à former des personnes qui soient à la hauteur de nos exigences de qualité 
et d’efficacité. C’est aussi une façon pour nous de « maîtriser » la transmission de nos 
savoir-faire et de nos valeurs. » Bruno Pavie, directeur des Ressources Humaines NGE 

 

A PROPOS DE TSO : Capitalisant sur plus de 90 ans d’expérience en France et à l’international, TSO apporte son 
expertise pour tous les travaux et systèmes ferroviaires (la construction, le renouvellement et l’entretien des 
voies ferrées, l’électrification et le remaniement de caténaires, la topographie et le développement de logiciels 
ferroviaires, la sécurité ferroviaire…). Tournée vers l’innovation, TSO privilégie la recherche d’améliorations 
combinant la qualité, l’efficacité des prestations et la sécurité des intervenants. Le développement de synergies 
entre les métiers de TSO et les métiers complémentaires de NGE permet au Groupe de proposer une offre 
globale. 
 
Plus d’informations sur https://tso.fr 
 
A PROPOS DU GROUPE NGE : En France et dans le monde, les équipes de NGE créent, construisent et rénovent 
les infrastructures et les bâtiments au service des territoires. Forts de leurs expertises et de leur capacité à 
travailler ensemble, les 16 000 femmes et hommes du Groupe anticipent les mutations de leurs métiers avec 
confiance en étant au plus près des clients. Avec un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros, NGE est une 
entreprise française indépendante qui se développe autour des métiers du BTP et participe à la construction 
des grandes infrastructures et à des projets urbains ou de proximité en France et dans 17 pays à l’international.  
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