
TP* RESPONSABLE  
PRODUCTION TRANSPORT 
DE PERSONNES (RPTP)

LE MÉTIER
Vos responsabilités professionnelles de demain :  
optimiser l’activité, mesurer les performances, manager, 
développer des actions commerciales au poste de :
• Responsable des opérations,
• Chef de projets,
• Chargé(e) de mission,
• Responsable de centre,
• Directeur d’exploitation.

*  Titre Professionnel du Ministère de l’écologie,
du développement durable et de l’énergie

WWW.AFTRAL.COM

SECTEUR
Transport  
de personnes

PUBLIC
Titulaire d’un diplôme 
BAC +2 (niveau III)
ou équivalent

FILIÈRE
Alternance

SITES
Paris
Vannes

BAC
+ 3

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

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, environnemen-
taux et économiques est une 
préoccupation politique de plus 
en plus perceptible pour laquelle 
nous nous proposons d’être  
acteur.



R
éa

lis
é 

p
ar

 le
 D

ép
ar

te
m

en
t 

C
o

m
m

u
n

ic
at

io
n

 d
’A

FT
R

A
L 

– 
Ph

o
to

s 
: s

h
u

tt
er

st
o

k 
– 

C
o

n
ce

p
ti

o
n

 :
 –

 F
év

ri
er

 2
01

5 
/ C

O
D

E 
C

O
M

 0
25

4-
R

év
.1

1

SIÈGE SOCIAL : 46 AVENUE DE VILLIERS
75847 PARIS CEDEX 17
TÉL. 01 42 12 50 50 - FAX 01 42 12 50 10
WWW.AFTRAL.COM

École Nationale Supérieure
en Transport de Voyageurs

 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’organi-
sation du travail et de gestion du personnel
• Approfondissement des techniques et des facul-
tés 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

  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 Déve-
loppement, Réseau Réunir (1er réseau de PME 
indépendant).

  Publics concernés
• Étudiants en alternance (contrat de profession-
nalisation) : être titulaire d’un diplôme de niveau 
III (BAC +2) + être admis aux tests d’entrée.
• Salariés FONGECIF
• Salariés en période de professionnalisation : être
titulaire d’un diplôme de niveau IV (BAC) + avoir 
une expérience de 5 ans dans une entreprise du 
secteur + être admis aux examens d’entrée.

Activité type 1
“Garantir la faisabilité 
technique des engagements
contractuels”

Activité type 2
“Organiser le travail 
du service et manager 
les acteurs de la production”

Activité type 3
“Mesurer et développer 
les performances quantitatives 
et qualitatives de 
la production”

Synthèse 
+ examen final

• 14 mois
•  2 à 3 semaines en formation

3 à 4 semaines en entreprise

DURÉE ET RYTHME
DE LA FORMATION

 Programme

 Renseignements 
et inscriptions
AFTRAL – ENSTV
127, avenue Ledru-Rollin
3ème étage 
75011 Paris
Contact : Emmie LIEVAUX 
Tél. : 01 43 14 79 00
emmie.lievaux@aftral.com

AFTRAL – ENSTV
31 avenue Paul Duplaix
56000 Vannes
Contact : Gwladys COURTEL
Tél. : 02 97 47 02 16
gwladys.courtel@aftral.com




