
Au quotidien, il ou elle assure l’exploitation des lignes en temps réel afin de garantir la meilleure offre de 
transport possible en tenant compte des contraintes internes et externes dans le cadre d’un strict respect des 
règlementations afférentes au réseau routier ou à la circulation des rames de tramway.

Les missions en entreprise :

COMPÉTENCES VISÉES

Techniques :

Maîtriser les techniques de communication,

Connaître les principes et les outils de régulation.

Relationnelles :

Travailler en équipe,

Se positionner comme encadrant.

Organisationnelles :
Décider de manière méthodique et en temps réel,

Respecter les consignes et les réglementations.

TITRE PROFESSIONNEL 
TECHNICIEN-NE 
SUPÉRIEUR-E DES
TRANSPORTS DE PERSONNES

Contrat d’apprentissage d’une durée de 12 mois (770h en CFA)

Etre titulaire du Bac,

Etre titulaire du permis B 
(6 mois minimum),

Posséder un moyen de transport 
personnel.

CONDITIONS 
D’ACCÈS :

Organiser le travail des conducteurs et 
déterminer les solutions techniques permettant 
le transport de voyageurs,

Suivre au quotidien le déroulement des 
opérations de transport routier de personnes,

Réguler en prenant les décisions adéquates pour
adapter l’offre de transport afin d’assurer un service
de qualité,

Respecter et être garant des conditions de travail 
des conducteurs.



CONTENU DE LA FORMATION

APRÈS LA FORMATION

ORGANISER ET PLANIFIER LES MOYENS 
TECHNIQUES ET HUMAINS PERMETTANT LE 
TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES

490h
SUIVRE AU QUOTIDIEN LE DÉROULEMENT DES 
OPÉRATIONS DE TRANSPORT ROUTIER DE 
PERSONNES

280h

L’environnement des transports routiers de 
voyageurs (économique, juridique, social et 
technique)

56h La gestion des aléas de planification 49h

Les techniques du graphicage en urbain 35h Le contrôle des documents d’exploitation 45h30

Les techniques d’habillage en urbain 42h La prépaie des conducteurs 28h

Les techniques du graphicage et habillage en 
interurbain 42h Management 42h

La planification des services en transport urbain 42h Langue étrangère appliquée 14h

La planification des services en transport 
interurbain 49h Gestion économique et comptable 21h

La réglementation sociale en transport urbain et 
interurbain 28h Dossier Professionnel 7h

Qualité, argumentation technique 7h Révision et entraînement ECF 10h30

Bureautique 31h30 ECF (Evaluation en Cours de Formation) et 
contrôle de connaissances 7h

Langue étrangère appliquée 28h Module de synthèse 35h

Techniques de communication 35h EECP 21h

Gestion économique et analyse des coûts 35h

Création de voyage 24h30

Témoignages et visite d’entreprise 7h

Dossier Professionnel 7h

Révision et entraînement ECF 14h

ECF (Evaluation en Cours de Formation) et 
contrôle de connaissances 7h

DURÉE TOTALE 770h

BAC+3 Titre Responsable Production Transport 
de Personnes (RPTP).

Les débouchés professionnels :

Chargé-e de conception horairiste, 

Régulateur de Traffic, 

Régulateur de Bus/Tram.

Poursuite d’études :

Pré-sélection :
Compléter le formulaire de candidature 
via le site internet : www.cfa-mud.org

Joindre un CV et une lettre de motivation

Participer à une réunion d’information 
collective (+ tests de positionnement),

Sélection :
Entretien de recrutement avec la RATP.

MODALITÉS DE
SÉLECTION :


