Accompagnateur, accompagnatrice
de train : partagez avec nous votre

passion pour le client
Guide pour les candidats « Accompagnement
des trains »

Si vous cherchez un emploi, il est
important d’en connaitre le
contenu. Le but est que vous
l’exerciez avec plaisir pendant un
certain temps.
Accompagnateur/trice de train est
un métier très varié. Un métier
crucial au sein de la SNCB, avec
beaucoup de responsabilités, et
qui ne s’apprend pas à l’école.

C'est pourquoi nous recherchons des personnes motivées et
talentueuses qui aiment la clientèle et qui sont prêtes à
s’investir pour elle. Nous investissons donc beaucoup dans nos
candidat(e)s. Vous commencez le travail par une formation à
temps plein et vous ne devenez un véritable chef de train que
si vous réussissez les différents modules. Dans cette brochure,
vous trouverez de nombreuses informations qui vous permettront d'évaluer si ce métier est fait pour vous et de vous
préparer aux tests d'admission.
Nous espérons vous accueillir bientôt dans notre équipe.

Au centre de ce job : LE CLIENT

Accompagnateur de train, un job pour
ceux et celles qui aiment la clientèle, les
sens des responsabilités et la prise d’initiaLes tâches principales de l’accompagnateur de
train peuvent être divisées en 3 catégories :

La catégorie à laquelle vous donnez la
priorité dépend de la situation. Avec votre
sens des responsabilités et d’analyse vous évaluerez la situation et prendrez les décisions adéquates. Mais une
chose est primordiale : le client est au centre de tout ce que vous
faites !
Via ce lien, vous pouvez
visualiser une vidéo sur
le job.

Dans tout ce que
vous faites,
le client
reste central

L'aspect

commercial

fait partie du

service au client et en est peut-être
l’aspect le plus visible. En tant
qu’accompagnateur de train, vous
défendez les intérêts commerciaux
de l'entreprise en gardant toujours à
l'esprit l'aspect fidélisation de la
clientèle. Tout en soutenant et en
aidant le client, vous le contrôlez et vous le
régularisez s'il ne respecte pas correctement
les conditions d'utilisation et cela à l’aide des procédures en vigueur. Si
vous n'avez pas de solution toute faite à la situation ou si elle menace
d’empirer, vous pouvez faire appel aux services de sécurité. Votre
empathie, votre sens de l'analyse d'une situation, votre maîtrise de soi
dans des situations stressantes sont des compétences clés dans ce
contexte.

L'aspect commercial du
travail est très visible.
Empathie, polyvalence
et maîtrise du stress
sont des mots-clés dans
ce contexte.

Mais le

service est plus que l’aspect commercial. Il inclut également

des tâches telles que faire des annonces, donner de l’information, aider
les personnes à mobilité réduite, laisser un petit enfant poinçonner son
propre ticket ou parler un moment avec quelqu’un qui en a besoin.
Le service à la clientèle est une
manière de travailler, une attitude,
car au final, chaque tâche est un
service au client. C’ est la base de
votre travail. C’est d’ailleurs l'aspect
le plus « attirant » du job, l’aspect
pour lequel vous serez le plus
souvent personnellement remercié.
Le projet CLIENT CENTRAL est le
pivot de nos services. Dans ce
projet nous nous focalisons sur
l’amélioration de tous les aspects du « parcours
client ». Notre objectif est qu'à la fin de tout son
« parcours » avec nous, le client se dise : « La
prochaine fois, je reprends le train. »

Le service au client est
la base de votre travail;
l'aspect avec lequel
vous donnez envie au
client de reprendre le
train.

LE PARCOURS CLIENT

La

sécurité d’exploitation

est

un aspect peut-être plus en retrait,
mais extrêmement important pour
garantir un trafic ferroviaire fluide
et en toute sécurité. De la
nonchalance dans les règles
d'exploitation peut avoir de graves
conséquences. Assurer un trajet en
toute sécurité n'est pas seulement
l'affaire du conducteur de train.
Une grande partie de la formation de base y est consacrée et vous
continuerez à recevoir des formations
au cours de votre carrière pour vous
tenir au courant, entre autres, des
consignes d’exploitation.
Au cours de la formation de base,
vous suivrez un module après lequel
vous recevrez , en cas de réussite, un
certificat ; indiquant que vous pouvez agir en tant que chef de bord. De
plus, une réévaluation aura lieu à
intervalles réguliers au cours de votre
carrière pour s'assurer que vous avez
toujours les compétences du chef de
bord et que vous pouvez continuer à
garantir la sécurité.
Notre entreprise et tous nos partenaires
doivent garantir la sécurité de nos
clients, de ses employés et donc de vous
aussi. Chaque employé a un rôle à y
jouer.

Pour que tout se
passe bien, l'aspect
sécurité est extrêmement important.

Pour le client, la

ponctualité

se

trouve sur la première marche du
podium. Si le train est à l'heure, il
sera satisfait des autres aspects de
son voyage. Quand vous êtes voyageur, vous pensez certainement la
même chose.

La ponctualité se trouve
sur la plus haute marche
du podium pour le client.
Si le train est à l'heure, il
est souvent satisfait des
autres aspects du voyage.

Ici
aussi, le rôle de l’accompagnateur/trice de train est plus important qu'on ne le pense. Vous
donnez le départ au train, mais
d’autres aspects sont également
très importants. Et tout commence par vous-même ; comme
vous pouvez le voir ci-dessous.

Une structure centrale et régionale
Vous apprendrez toutes les différentes tâches à réaliser à la
TAP@S à Bruxelles. Vous serez épaulé par une structure centrale et régionale de collaborateurs.
Les collaborateurs de la TAPAS et de ce que
nous dénommons les « services centraux »
sont responsables de votre formation de
base et le support global le long de votre
carrière.

CENTRAL

Train Academy
Passenger @
your Service

REGIONAL
Les collaborateurs régionaux vous guideront au plus près, aussi bien pour le pilotage opérationnel sur le terrain que pour la mise à jour de vos compétences.

5 districts - 13 zones - 43 dépôts
Chaque jour (ce que nous appelons « une prestation »), vous commencez et vous
terminez dans la même gare (un « dépôt » en langage ferroviaire). Après votre
formation, vous serez affecté à un dépôt, mais vous pourrez alors demander
votre transfert vers un autre dépôt.*

•
•
•

5 districts
13 zones
42 dépôts

Vous ne pouvez pas demander un transfert vers Bruxelles Europe. Il s'agit d'une entité réservée aux accompagnateurs de
train qui travaillent dans les trains internationaux et qui ont obtenu un grade supérieur.

La flexibilité est essentielle
Horaire de travail
Les trains circulent à toute heure, de jour comme de
nuit. Un accompagnateur de train travaille au minimum
6 heures et au maximum 9 heures par jour, mais a des
horaires irréguliers. De plus, vous travaillerez régulièrement le week-end ou jours fériés. Mais, cela vous donne
du temps libre quand beaucoup de gens sont au boulot.
En tant qu’accompagnateur de train, il faut être flexible.

En tant qu’accompagnateur/trice de train, il faut
être polyvalent et flexible
mais vous recevez beaucoup en retour .

Comme les trains circulent tout le temps,
tout est bien planifié à l’avance. Vous disposez d'un horaire fixe la plupart du temps et
d'une « période de réserve » de quelques
semaines par an. Cette période de réserve
est prévue pour remplacer les collègues
absents (maladie, vacances). Pendant cette
période, votre planning est déterminé à plus
court terme et vous avez donc un peu moins
de certitude.

Connaissance linguistique
Pour communiquer avec les clients, il est bien
sûr nécessaire de connaître les langues, mais la
seule condition officielle que nous fixons est
que vous puissiez utiliser la deuxième langue
nationale. Pour cette raison, vous devez réussir
un examen Selor.
Au plus vite que vous réussissez l’examen Selor, au plus vite vous recevrez la prime de bilinguisme. Si vous ne réussissez pas la première
fois, vous pourrez suivre une formation et repasser l’examen plus tard.

Salaire et avantages
En contrepartie, vous recevez un beau salaire. À savoir que vous avez ce salaire dès le
départ, même si vous êtes en formation. Votre salaire augmentera avec vos années de
service. Une fois que vous commencez à travailler, vous recevrez diverses primes en plus
de votre salaire (travail de nuit et de week-end, prime linguistique, etc.).
Vous disposez d'un libre-parcours et de billets gratuits pour vous et votre famille afin de
voyager en train. Et aussi certains avantages pour les trajets internationaux. La SNCB a sa
propre mutuelle et vous pouvez encore profiter d‘autres avantages.

Après quelques années, si vous
souhaitez gravir les échelons, il existe
de
nombreuses
opportunités
d'évolution dans notre entreprise.
Cela peut être au sein même de
l’accompagnement des trains (trains
internationaux,
formateur,
Team
Leader, etc.) mais cela peut aussi être
dans une autre discipline.

Comment devenir accompagnateur/trice ?
L’embauche
Tout d’abord il y a un test linguistique et un test psychologique
général. Ceux-ci sont suivis d’une séance d'information et un
entretien de sélection avec un membre de jury du métier et
un psychologue. En cas de réussite suivra un deuxième entretien psychologique plus spécifique et un examen médical. Il s’agit de tests et entretiens qui
ne demandent pas de connaissances préalables, mais pour lesquels il est surtout important d’être honnête et d’avoir une connaissance de soi. Lors de l'entretien de sélection,
nous évaluons votre motivation et vérifions si vous correspondez au profil recherché.
Après réussite de tout cela aura lieu l’engagement.

La formation

Un accompagnateur de train doit acquérir de nombreuses connaissances (procédures, produits, relations avec les clients, utilisation des outils de travail, etc.). Pour ce faire, vous suivez une formation de base qui dure environ 80 jours et qui se compose de différents modules. Vous trouverez ici un aperçu de ces modules, de leur approche et des évaluations
qui y sont associées.

La formation

1 Customer Care Training
Toute personne qui choisit un emploi à la SNCB
comprenant des contacts directs avec les clients
débute la formation par ce module transversal. Elle
est suivie autant que possible en groupes mixtes
avec différentes catégories professionnelles réunies.
Ce module est donc totalement orienté client. Son
contenu est une introduction à différents types de
matières et doit surtout répondre à 3 questions de
base du client :
• QUEL EST LE MEILLEUR PARCOURS DE VOYAGE ?
• QUEL EST LE MEILLEUR PRODUIT ?
• COMMENT PUIS-JE AU MIEUX AIDER LE CLIENT ?

2 Basic
Vient ensuite le premier module spécifique à la
fonction d’accompagnateur de train. Le module
« Basic » approfondit les sujets spécifiques à
votre métier (les fonctions d’accompagnateur
de train, ce que vous devez avoir avec vous, la
géographie ferroviaire, les connaissances de
base concernant le matériel, les titres de
transport, etc.). À la fin du module, vous
effectuez un premier stage sur le terrain et une
évaluation écrite et orale.

3 Certificat
Toute personne qui exerce la fonction de
chef de bord d'un train en Belgique doit obtenir
un certificat. La matière concernée est traitée
dans le module « Certificat ». Elle porte sur de
nombreuses procédures et réglementations
liées à « Comment faire circuler un train en
toute sécurité ? ». Ce module, se termine également par une évaluation écrite et orale.

4 Expert
Le module expert est la dernière partie de votre
formation. Vous approfondissez tout ce que vous
avez déjà vu pour devenir un « expert ». Vous
passerez également une grande partie de ce
module en stage sur le terrain et bien sûr des
évaluations suivront : une évaluation théorique
orale et écrite ainsi qu’une évaluation pratique
dans le train.

Pour conclure
En fonction du dépôt où vous allez, vous suivrez encore un module qui est donné au niveau régional
concernant la desserte des trains qui passent la frontière. Il s'agit d'un module court qui aborde les sujets
spécifiques liés à l'exploitation des trains dans ce pays voisin.

Nous espérons que vous disposez de suffisamment d'informations et
que ces informations ont encore renforcé votre envie de devenir
accompagnateur/trice de train.

Bienvenue
dans l'entreprise qui est et
veut rester le pivot d'un
marché de la mobilité en
pleine expansion.

