
TITRE PROFESSIONNEL EXPLOITANT(E) RÉGULATEUR
EN TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS - NIV 5

CONTRAT D’APPRENTISSAGE D’UNE DURÉE DE 12 MOIS (700H EN CFA)

Préparer, former à la fonc�on d'exploitant régulateur en transport rou�er de voyageurs qui a pour missions de : 
 Concevoir et op�miser un réseau de lignes ponctuelles ou régulières d'autobus et d'autocars, 
 Réaliser les plannings des conducteurs et des véhicules, 
 Superviser le déroulement des presta�ons de transport de voyageurs,
 Veiller à garan�r les niveaux de qualité de service et le respect des objec�fs économiques de l'entreprise.

 Être �tulaire du bac,
 Être �tulaire du permis et posséder un moyen de transport
 (recommandé).

OBJECTIFS

LES PRÉREQUIS 

Une adapta�on de la forma�on est possible pour 
les personnes en situa�on de handicap 

Contact : Carmélita Miguet
Mail : c.miguet@cfa-mud.org



Détermina�on et op�misa�on des coûts d’exploita�on liés aux presta�ons de transport
dans un objec�f de rentabilité 

Réalisa�on des missions de régula�on ou d’exploita�on et du suivi de l’ac�vité 

Traitement et contrôle des documents, des données sociales et d’exploita�on 

Ges�on de l’ac�vité d’une équipe de conducteurs dans le respect des
réglementa�ons et des règles de sécurité 

Concep�on d’une offre de transport rou�er de voyageurs

Affecta�on et planifica�on des moyens humains et matériels adaptés 

Evalua�on de la forma�on : 
   Tests de connaissance en con�nu, 
   Travaux pra�ques.
 Délivrance de la cer�fica�on par un jury :
    Epreuve de synthèse (mise en situa�on
     professionnelle,ques�onnaire et entre�en technique),

    Dossier «régulateurs», 
    Dossier professionnel (DP),
    Entre�en final.

Valida�on de blocs de compétences : Oui
Méthodes mobilisées : 
   Enseignements en présen�el, mises en situa�on
   professionnelle, ac�vités en ligne tutorées,
   accompagnement individualisé.

POUR CANDIDATER :

MODALITÉS D’ÉVALUATION

CONTENU DE LA FORMATION

COMPÉTENCES VISÉES

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Pilotage et régula�on des opéra�ons de transport rou�er de voyageurs

Compétences Transversales

Examen Final

226,5H

Elabora�on et mise en œuvre des opéra�ons de transport rou�er
de voyageurs

344H

101,5H

28H

DURÉE TOTALE 700H

Formation réalisée avec l’appui pédagogique de

COMPÉTENCES TECHNIQUES
Piloter et réguler les opéra�ons de transport rou�er de voyageurs :
      Assurer les missions de régula�on ou d'exploita�on et le suivi de l'ac�vité,
      Traiter et contrôler les documents, les données sociales et d'exploita�on,
      Encadrer l'ac�vité d'une équipe de conducteurs dans le respect des règlementa�ons et des règles de sécurité.

Elaborer et me�re en œuvre les opéra�ons de transport rou�er de voyageurs :
      Concevoir une offre de transport rou�er de voyageurs,
      Affecter et planifier les moyens humains et matériels adaptés,
      Déterminer et op�miser les coûts d'exploita�on liés aux presta�ons de transport dans un objec�f de rentabilité.

COMPÉTENCES TRANSVERSALES :
Communiquer par écrit et oralement avec les interlocuteurs internes et externes de l'entreprise de transport,
en u�lisant le vocabulaire technique fréquemment employé dans le domaine du transport terrestre :
      Organiser son travail en s'adaptant rapidement aux priorités d'un service d’exploita�on des 
      transports rou�ers de voyageurs,
      Prendre en compte différents paramètres chiffrés durant toute son ac�vité,
      Mobiliser un comportement orienté client et une posture de service,
      U�liser les ou�ls numériques dédiés au transport rou�er de voyageurs.

1) Compléter le formulaire de candidature via le site internet, en joignant CV / le�re de mo�va�on /
copie du diplôme du BAC (ou �tre de niveau 4) ou les bulle�ns de notes de terminales.

2) Par�ciper à une réunion d’informa�on collec�ve + tests d’admissibilité + entre�en de mo�va�on +
entre�en de recrutement RATP.
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