
7e séminaire "Découverte" 
du 27 au 29 mars 2017 

Contacts : 
- Bertrand DEMANDRE, chef de projet du Fonds de dotation de l'IHEDN > 06 86 78 67 69 / bertrand.demandre@fdd-ihedn.fr    
- Éric CONXICOEUR, chef de projet SNCF > 06 20 68 66 91 / eric.conxicoeur@sncf.fr – Sébastien FARIAS, chef de projet SNCF > 06 80 47 31 64 / sebastien.farias@sncf.fr  

       

 

lundi 27 mars mardi 28 mars mercredi 29 mars 

8h > accueil à l’École militaire 9h30 > départ en autocar 7h30 > départ en autocar 

9h > ouverture 

Préfet Joël BOUCHITÉ, Directeur adjoint de l’IHEDN 

Préfet Christian LAMBERT, Directeur de la sûreté de la SNCF 

(École militaire, amphithéâtre Lacoste) 

10h-12h30 > visite 

Régiment d'infanterie - Chars de marine (RICM) 

Poitiers (86) 

8h-10h > visite 

SNCF / Site de Villeneuve-Saint-Georges (94) 

Démonstration cynophile et techniques d’intervention 
de la Sûreté ferroviaire 

9h30-10h30 > conférence 

« la politique de défense de la France » 
Colonel Hervé de COURRÈGES 

Conseiller défense et sécurité nationale au SGDSN 

 (École militaire, amphithéâtre Lacoste) 

10h30-11h30 > conférence 

« la SNCF et les enjeux de sûreté » 
Vincent ROQUE 

Chef du département défense, Direction de la sûreté SNCF 

(École militaire, amphithéâtre Lacoste) 

11h45 > départ en métro 10h15 > départ en autocar 

déjeuner (SNCF / Site de Paris Montparnasse) déjeuner (RICM) déjeuner (École militaire) 

14h-16h30 > visite 

SNCF / Site de Paris Montparnasse 

Direction de zone sureté 
et Centre régional opérationnel 

14h-16h30 > visite 

Régiment d'infanterie chars de marine (RICM) 

Poitiers (86)  

13h-15h30 > travaux de comités 

(École militaire, salles de comités IHEDN) 

15h30-16h45 > restitutions des travaux de comités 

25 minutes par comité (questions / réponses incluses) 

(École militaire, amphithéâtre Lacoste) 

16h30 > départ en autocar 

17h26 > départ en train - TGV 8436 
(arrivée à 19h15 à Paris Montparnasse) 

> travaux de comités dans le train 
17h12 > départ en train - TGV 8387 

(arrivée à Poitiers à 18h52) 
> travaux de comités dans le train 

17h-18h > clôture et remise des attestations 

Général Bernard de COURRÈGES d’USTOU 
Directeur de l’IHEDN et de l’EMS 

Stéphane VOLANT, Secrétaire général de la SNCF 

 (École militaire, Salon des Maréchaux) 

19h30 > départ en autocar 

19h15 > arrivée à l’hôtel (Poitiers, 86) 20h30 > arrivée à l’hôtel (Villeneuve-Saint-Georges, 94) 
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