
L’organisme de formation de Colas Rail existe depuis 2011. C’est en 2019 qu’il a pris le nom de 
CampusFER. Situé à Grenay, l’organisme propose des formations, des évaluations et des 
prestations digitales dans les domaines techniques du ferroviaire, du management et de la RSE et 
des domaines multi secteurs (prévention, communication). CampusFER dispose de plusieurs sites 
basés à Nîmes, St Pierre des Corps, Pacy-sur-Eure, Hazebrouck et aux Mureaux.



CampusFer dispose d'environ 70 formateurs spécialisés internes et externes.



Avec une base de plus de 60 clients ferroviaires, CampusFER est un des leaders français de la formation 
ferroviaire. En 2021, 2300 personnes ont été formées aux métiers du ferroviaire en France et à l’étranger.

Modalités 
pédagogiques 

méthode

pédagogique

outils

accompagnement 
au financement

prestations 
chantiers 
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Les formations inter et intra sont dispensées sous différents formats : présentiel, 
e-learning ou mixte et de différents niveaux allant de l’initiation jusqu’au 
perfectionnement, en format inter, intra ou sur-mesure

 Formation inter : formation catalogue regroupant des participants de 
plusieurs entreprise

 Formation intra : formation catalogue ou sur-mesure regroupant des 
participants d’une seule entreprise




Notre méthode pédagogique est basée sur la participation active des apprenants 
et sur une pratique terrain ou virtuelle.

 Simulation : simulateur cabine de conduite de train, réalité virtuelle (conduite 
de train, matériels ferroviaires) simulateur de manœuvre et d’annonce sur 
tablette, simulation d’opération de dressage et de nivellement de voie ferré

 Voie école : 500m de ligne équipés de caténaire à hauteur d’homme et 
hauteur réelle, matériel roulant comprenant des wagons & locomotives, outils 
de maintenance de la voie, plateau de signalisatio

 Maquettes : circuit miniature ferroviaire, banc d’essai et de simulation d’un 
frein de trai

 E-learning : plateforme de diverses formations ferroviaires & transverse

 Recherche de financements adaptés à chaque entreprise (analyse du 
contexte, proposition de dispositifs

 Financements de type Compte Personnel de Formation (CPF)




Supports audiovisuels dron
 Prise de vues par drone
 Montage de film
 Accueil sécurité digitalisé

nos services

campusfer

TECHONOLOGIES PRODUIT

60 produits de formation 
en catalogue

4 logiciels de simulation 

(manœuvres, conduite de train, freins, travaux)

Agréments et labels 



Agréments EPSF

Etablissement Public 

de Sécurité Ferroviaire



Agréments INRS

Sauveteurs & Secouristes 
du Travail (SST)



Label ISO 9001

Qualité



Label QALIOPI 

Qualité propre aux 
organismes de formation



Label AFNOR 

Engagé RSE



personnel 

dans le monde

notre 
matériel

référenceS 
internationales

environnement 
métier

2 300 pers. 

formées en 2021 
en France et à l’étranger

93 % 
de taux de satisfaction

64
clients

jours 
d’animation1367

sessions 

de formation 
animées

364

afrique & moyen-orient
Formations caténaires & maintenance voie

chili
Évaluations en caténaire

monde
E-learning en RSE

innovation & 
valeur ajoutée rse
Création d’un module de formation dédié à la RSE pour 
découvrir et comprendre les enjeux et pour connaître les 
différentes composantes de la RSE. Accompagnement à la 
définition et au déploiement de la stratégie RSE des 
entreprises.



En 2021, 25% de l'activité de CampusFER a été dédiée à 
l’insertion de jeunes dans le secteur ferroviaire.


 Exploitation ferroviaire : conduite & préparation des train
 Maintenance & visite technique
 Travaux : voie, caténaire, signalisati, etc
 Sécurité & prévention ferroviaire

2 prix innovation pour “l’accueil 
sécurité digitalisé” et pour un “serious 
game sensibilisation au changement 
climatique”.

innovation

Réalité virtuelle

Matériels roulants

Voie école

Maquettes pédagogiques

Simulateurs 


