La transformation digitale
sur le secteur du rail
Objectifs
• Permettre aux équipes d'acquérir une bonne
connaissance des problématiques métiers du secteur du
rail.
• Leur permettre de bien appréhender les enjeux de
l'évolution du système IT dans l'environnement du rail.
Compétences renforcées pendant la formation
1. Être en capacité d’appréhender la transformation
digitale du métier du Transport Rail
2. Parler le langage du Transport Rail
3. Savoir décrypter les attentes qualifiées et quantifiées
Participants : Forces de Ventes, Avant-ventes, Directions
commerciales, Directeurs de projets.

Programme de la formation :
•

•

•

•
•
•

Durées proposées
o 1 journée (7 heures) en présentiel

Tour de table des participants :
o Attentes et courte description de la situation vécue
sur le secteur.
Le marché :
o Présentation du groupe SNCF.
o Présentation du programme du renouveau
technologique de la SNCF TECH4RAIL.
Enjeux du secteur du transport :
o Mise en perspective des évolutions du secteur.
o Evolution de la chaîne de valeur.
Présentation des résultats concrets de renouveau
technologique de Fret SNCF (présentation de 2 films).
Echanges.
Debriefing et conclusion.

Pas de prérequis.
Intervenant :
Paul S. : Plus de 20 ans d’expertise du secteur ferroviaire au
sein de la SNCF. Directeur Fret Charbon Acier SNCF depuis
2013. Fondateur et PDG de IDTGV de 2011 à 2013.
Précédemment directeur de l’unité d’affaires « Axe Teoz »
chez SNCF Voyages.
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Ce qu’en pensent nos clients
« Vision de l’entreprise comme de
l’intérieur ; informations pratiques, à
jour ; bonne explication des enjeux à
venir. »

Les interentreprises
Prochaines formations :
A convenir ensemble, nous ouvrons
une session à partir de 3
participants inscrits de la même
société !
Lieu : Paris
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