TITRE PROFESSIONNEL
CONDUCTEUR-TRICE DU
TRANSPORT EN COMMUN
SUR ROUTE
Contrat d’apprentissage d’une durée de 6 mois (434h en CFA)
Les missions en entreprise :
Informer les clients sur l’itinéraire,
l’environnement de la ligne, les tarifs,
Vendre des titres de transport,
Transporter les clients en toute sécurité,

Assurer la continuité du service,
Identifier et signaler les incidents mécaniques,
Utiliser les moyens de communication embarqués.

Gérer la circulation du bus en milieu urbain
dans le respect du code de la route,

COMPÉTENCES VISÉES
Commerciales :
Accueillir et informer la clientèle,

CONDITIONS
D’ACCÈS :
Etre âgé(e) d’au moins 21 ans,
Etre titulaire du permis B
(6 mois minimum),
Posséder un moyen de transport
personnel,
Maximum niveau Bac +2

Réaliser la vente de titres de transport,
Mettre en œuvre un comportement visant l’amélioration
de la qualité de service.
Techniques :
Conduire et manœuvrer en sécurité un véhicule de
transport en commun
Déceler et signaler les dysfonctionnements et pannes,
Intégrer les principes du développement durable.
Règlementaires :
Mise en œuvre des procédures en cas de situation difficile,
incident ou accident,
Respecter les consignes d’exploitation et les contrôles de
sécurité.

CONTENU DE LA FORMATION
MATIÈRE

Volume Horaire

Identifier les objectifs et les étapes de la formation

1h45

Appliquer les consignes d'exploitation et effectuer les contrôles de sécurité
Conduire et manœuvrer en sécurité tout type de véhicule de transport en
commun
Accueillir et renseigner la clientèle dans le cadre d'un transport en commun
Assurer les prestations commerciales de l’entreprise

47h
212h

(Dont 30h de conduite
individuelle sur route et
16h en hors circulation)

31h30
21h

Prévenir les risques et mettre en œuvre ou appliquer les procédures en cas
de situations difficiles, incident ou accident

31h30

Détecter et localiser un dysfonctionnement et renseigner les services
concernés au cours d'un transport en commun.

17h30

Evaluer les acquis de la formation et synthèse de la formation

1h45

Evaluations en Cours de Formation

35h

TOTAL FORMATION
Session d’examen

399h
35h

DURÉE TOTALE

434h

APRÈS LA FORMATION
Les débouchés professionnels
Conducteur(trice) d’autocar ou de bus
Conducteur(trice) routier de voyageurs

MODALITÉS DE
SÉLECTION :
Compléter
le
formulaire
de
candidature via le site internet :
www.cfa-mud.org
Joindre un CV, une lettre de motivation
et la copie du permis B,
Assister à une réunion d’information
collective (+ tests de positionnement),
Participer à un entretien
recrutement avec l’entreprise.
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