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Groupe Eurotunnel crée dans le Nord-Pas-de-Calais
le premier centre privé de formation dédié au ferroviaire

Groupe Eurotunnel inaugure officiellement aujourd’hui (jeudi 2 février 2012) à Coquelles (Pas-deCalais) le Centre international de formation ferroviaire de la Côte d’Opale (CIFFCO), sa filiale
spécialisée dans la formation aux métiers du domaine ferroviaire. C’est la première fois qu’un groupe
privé de transport crée un tel centre d’enseignement, à la fois ouvert à l’ensemble des entreprises
ferroviaires européennes, aux mainteneurs d’infrastructures, à leurs sous-traitants et capable
d’intervenir pour former des techniciens évoluant sur le réseau ferré national français mais aussi ceux
d’autres pays voisins.
Agréé par l’Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF), le CIFFCO prépare à quinze métiers
différents, ouverts aux stagiaires titulaires d’un CAP pour les opérations au sol et aux titulaires d’un
diplôme de niveau bac+2 pour les métiers de la conduite. Le catalogue des formations proposées par le
CIFFCO (et les conditions d’accès) est disponible sur www.ciffco.com.
Le CIFFCO, qui emploie une vingtaine de salariés, s’appuie sur les succès et l’expérience acquis par
Eurotunnel depuis près de 18 ans. Il dispose d’un bâtiment de 1100 m², de 8 salles de formation dont
une salle bureautique, d’un auditorium de 135 places et surtout de 8 simulateurs mobiles dernier cri. En
année pleine, il peut accueillir plusieurs centaines de stagiaires représentant 10 000 jours de formation
cumulées.
L’EPSF vient de lui confier la formation de ses évaluateurs chargés de contrôler l’habilitation des
conducteurs « grandes lignes » en France ; Alstom y enverra les futurs conducteurs de son Centre
d’essais ferroviaire.
Groupe Eurotunnel a investi à ce jour 3 millions d’euros pour la création et l’équipement du CIFFCO.
Jacques Gounon, Président-Directeur général de Groupe Eurotunnel, a déclaré : « Unique en son
genre, le CIFFCO est doté des outils de formation les plus modernes et est adapté à la demande
grandissante de formation dans le domaine ferroviaire. Basé dans le Nord-Pas-de-Calais, il est un atout
pour la région et son pôle d'excellence ferroviaire auquel nous contribuons pleinement. »

