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APPRENTISSAGE / PROFESSIONNALISATION

CERTIFICATION
RESPONSABLE
PRODUCTION
TRANSPORT
DE PERSONNES (RPTP)
S’intégrer dans la mondialisation des marchés en
développant des moyens de transport, en favorisant
les déplacements des personnes en tenant compte
des enjeux sociaux, environnementaux et
économiques est une préoccupation politique de plus
en plus perceptible pour laquelle nous nous
proposons d’être acteur.

DÉBOUCHÉS
/ Chef de projets
/ Chargé(e) de mission
/ Responsable de centre
/ Directeur(trice) d’exploitation

DURÉE
12 mois dont 805 heures de formation
(2 semaines en formation
2 semaines en entreprise)

POUR S’INSCRIRE / AFTRAL.COM
SECTEUR
Transport
de personnes

NIVEAU DE SORTIE
BAC +3 (niveau 6)

FILIÈRE
Apprentissage &
professionnalisation

SITES
Paris, Vannes

L’utilisation du genre masculin permet d’alléger le texte mais ne peut être perçu pour de la discrimination
en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes.

L’École Nationale Supérieure en Transport de
Voyageurs offre une grande diversité de métiers
pouvant s’exercer en France ou à l’International.

Certification responsable production
transport de personnes (RPTP)

Titre Professionnel du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social,
inscrit au Répertoire National de la Certification Professionnelle (cncp.gouv.fr)

EMPLOI
/ Les savoir-faire liés aux différents emplois de l’encadrement :
/ Management de projets
/ Intégration des outils de gestion dans le travail quotidien
/ Capacité d’élaboration d’un plan de gestion prévisionnel
/ Connaissances actualisées en matière d’organisation du travail et de
gestion du personnel
/ Approfondissement des techniques et des facultés d’animation et de
communication facilitant les négociations, tant internes qu’externes
/ Développement des compétences en termes d’argumentaire
commercial et d’élaboration de propositions adaptées, en particulier
dans l’optique de réponses à des appels d’offres

/ Bloc de compétences 1
• Garantir la faisabilité technique des
engagements contractuels
/ Bloc de compétences 2
• Piloter les acteurs de la production
/ Bloc de compétences 3
• Mesurer et développer les performances
quantitatives et qualitatives de la production
/ Synthèse + examen final

Nos formations sont accessibles aux personnes en
situation de handicap.

LA CONFIANCE DES PROFESSIONNELS
La formation est pilotée par des professionnels de l’urbain, de l’interurbain
et du tourisme par autocar
Participent aux enseignements et témoignages les représentants des
fédérations et organisations professionnelles
Ces derniers fixent les objectifs stratégiques de la profession
(développement des compétences, nouvelles technologies)
Nos partenaires : Transdev, Kéolis, RATP Développement, Réseau Réunir
(1er réseau de PME indépendant)

PUBLICS CONCERNES
/ Étudiants en alternance (contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation) :
• Être titulaire d’un diplôme de niveau 5 (BAC +2),
• Être admis aux tests d’entrée
/ Salariés :
• Être titulaire d’un diplôme de niveau 4 (BAC) + avoir une expérience
de 5 ans dans une entreprise du secteur
• Être admis aux examens d’entrée

VALIDATION
/ Titre certifié « Responsable de Production Transport de Personnes »
/ Le titre permet d’obtenir par équivalence l’attestation de capacité
professionnelle permettant l’exercice de la profession de transporteur
public routier de personnes (Décision du 2 janvier 2013 BO du 25
janvier 2013) Code RNCP : 34187- Code CPF : 247612

Votre centre AFTRAL

aftral.com

0 809 908 908

Service gratuit
+ prix appel

Cette fiche présente les grandes lignes de la formation. Toutes les
informations complémentaires sont disponibles dans la fiche
programme sur le site aftral.com.
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