5 grands axes stratégiques

La stratégie de la FIF vise principalement à contribuer à la mise en œuvre d’une amélioration
concernant, d’une part, l’environnement réglementaire et technique, d’autre part, les conditions
d’activité de la Profession. Cette stratégie peut se décliner en 5 grands axes :

A / PROMOUVOIR L'INDUSTRIE ET LE MODE FERROVIAIRES COMME L'UNE DES
SOLUTIONS AUX GRANDES PREOCCUPATIONS SOCIETALES

Objectif n°1 : Valoriser les métiers de la Profession et leurs résultats/performances auprès des
médias, des pouvoirs publics et nationaux et internationaux.

Objectif n°2 : Valoriser le rôle moteur du mode ferroviaire dans la relance de l´économie et
dans la politique de développement durable.

Objectif n°3 : Valoriser les résultats positifs de la coopération européenne sur les grands
dossiers ferroviaires (reconnaissance mutuelle, ERTMS, Centre d´essais ferroviaire...)

B / CONTRIBUER A LA COMPETITIVITE DE L'INDUSTRIE FERROVIAIRE FRANCAISE ET
EUROPEENNE
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Objectif n°1 : Accélérer l´harmonisation réglementaire européenne

Objectif n°2 : Rendre la réglementation, la normalisation et les procédures d´homologation
européennes plus efficaces et plus conformes aux exigences de compétitivité du secteur
ferroviaire (standardisation, simplification, réduction des coûts et délais...)

Objectif n°3 : Renforcer la position industrielle dans le pilotage des travaux normatifs français

C / AIDER LES ENTREPRISES DANS LEUR POSITIONNEMENT VIS-A-VIS DE LEURS
CLIENTS / PARTENAIRES / CONCURRENTS

1. A l´INTERNATIONAL

Objectif n°1 : Aider les entreprises à développer leurs activités vers des « pays cibles »

Objectif n°2 : Aider les entreprises à mieux connaître les stratégies industrielles asiatiques

2. AU PLAN NATIONAL

Objectif n°1 : Développer une réflexion stratégique commune FIF / SNCF / RFF sur un certain
nombre de thématiques
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Objectif n°2 : Aider à développer la compétitivité du système ferroviaire national

Objectif n°3 : Développer les synergies avec i-trans et les autres organisations
professionnelles (FNTP, FIEEC...) et associations ferroviaires (AIF,...)

D / ENRICHIR LES FORMATIONS FERROVIAIRES EXISTANTES AU REGARD DES
BESOINS ACTUELS ET FUTURS EN RESSOURCES HUMAINES DE LA FILIERE
FERROVIAIRE

Objectif n°1 : Participer activement à la définition des orientations du Mastère ferroviaire et
communiquer sur son évolution

Objectif n°2 : Promouvoir des formations ferroviaires adaptées aux besoins futurs des
industriels du secteur

Objectif n°3 : Sensibiliser les enseignants chercheurs des laboratoires pertinents au ferroviaire
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E / METTRE EN COHERENCE, CLARIFIER ET VALORISER LES ACTIONS DE LA FIF

Objectif n°1 : Elaborer un plan d'actions annuel cohérent avec le Plan Stratégique

Objectif n°2 : Valoriser les actions menées par la FIF au quotidien
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