
DEVENEZ 
CONDUCTEUR
DE TRAM-TRAINS
DOCUMENT DESTINÉ AUX CANDIDATS AYANT
POSTULÉ À UNE DE NOS OFFRES POUR UN POSTE 
DE CONDUITE DE TRAM-TRAINS.



1 LE MÉTIER DE CONDUCTEUR ET 
CONDUCTRICE DE TRAM-TRAINS 
ET SES MISSIONS

VOTRE RÔLE
Conduire des tram-trains et transporter des voyageurs sur le réseau ferré ou 

À bord de votre cabine de conduite, vous êtes amené à être en contact avec les 
voyageurs et réalisez un véritable service commercial.
Vous devez également rendre compte des événements de conduite.

LES ENJEUX PRINCIPAUX 
 

Vous devrez respecter la signalisation ferroviaire et urbaine (code de la route) ! 
 
LES RESPONSABILITÉS ASSOCIÉES
La compréhension du système de conduite et la prise de décision, la gestion des 
priorités et des aléas. 
La relation client est également au coeur de votre métier.

Tout au long de votre carrière, vous avez la possibilité d’accéder à des formations 

Vous aurez la possibilité après minimum 5 ans d’exercice d’intégrer des parcours de 

formateur ou moniteur d’entreprise. Vous aurez également la possibilité d’évoluer 
vers des postes de conduite des trains de voyageurs. 

Cette formation complémentaire de conducteur vous sera proposée sur détection 



2 LE MÉTIER DE CONDUCTEUR ET 
CONDUCTRICE DE TRAM-TRAINS  
SON ENVIRONNEMENT ET SES 
CONDITIONS DE TRAVAIL

ENVIRONNEMENT 

Vous intégrez la SA SNCF Voyageurs;
Vous travaillez en cabine de conduite et vos horaires s’organisent par roulements 
(horaires décalés). Vous êtes un contact direct pour informer les voyageurs des arrêts 
desservis et des conditions de circulation.
Sur un parcours de tram-train, le trajet est ouvert aux piétons, aux voitures et aux 
autres véhicules.

RÉMUNÉRATION 

La rémunération prend en compte 

RÉMUNÉRATION ÉPARGNE 
SALARIALE AVANTAGES

PACKAGE SNCF

+ +

=

Indépendamment du traitement ou du salaire de base 
Éléments Variables de Soldes (EVS) liés : 

Au travail les dimanches et jours fériés, aux horaires de nuit...

LES FACILITÉS 
DE CIRCULATION  
Pour toute la famille. Tarifs préférentiels sur le réseau SNCF.

LOGEMENT  
Parc de 34 000 logements partout en France. 
Pour les nouvelles recrues : Accès privilégié à un logement en 

FAMILLE   
 supplémentaires suivant 

le nombre d’enfants
Indémnité Garde Assistante Maternelle 

ACTIVITÉS SOCIALES  

ACTION SOCIALE 
 personnalisé des familles

LES AVANTAGES SNCF

ÉPARGNE SALARIALE

Investissement variable en fontion du résultat de l’entreprise. 



3 LE MÉTIER DE 
CONDUCTEUR ET CONDUTRICE DE 
TRAM-TRAINS ET SA FORMATION

CERTIFICATION VISÉE

IV, inscrit au Répertoire National des 

PRÉREQUIS

› BAC ou BAC pro toutes spécialités

› 

DURÉE

› 

FORMATION

› En alternance

 OBJECTIF DE LA FORMATION

À l’issue de la formation, vous serez capable de maîtriser : 

› La sécurité des circulations et la signalisation en milieux
  urbain et ferroviaire
› La réglementation du transport ferroviaire

› La conduite en situation normale et en situation perturbée

  
 
 MÉTHODES MOBILISÉES

Utilisation de simulateur de conduite et accompagnement 
opérationnel en cabine. 
Une pédagogie adaptée à votre groupe (12 apprenants par 
formation) pour réussir grâce au travail individuel et collectif.

  MODALITÉS DE CERTIFICATION

(conduite de tram-trains).


