
 
À la fois organisateur et personne de terrain,  
le technicien des entreprises de transport  
de personnes gère, au sein de l’activité exploitation, 
l’ensemble des moyens humains et matériels permettant 
d’assurer les services de transport.  
Rigoureux, il établit les plannings quotidiens  
des conducteurs et des véhicules, en coordination avec  
le service de maintenance. 
Il détermine les solutions techniques permettant le 
transport de voyageurs dans un souci d’optimisation 
économique et de qualité de service, ainsi que dans  
le respect des réglementations sociales et professionnelles.

Contrat de 12 mois

• Technicien d’exploitation de lignes
•  Technicien d’exploitation transport  

routier de personnes
• Agent d’exploitation
• Coordinateur d’exploitation

• Agent de planning
• Responsable planification
• Technicien Etudes et Méthodes
•  Régulateur réseau transport routier 

de personnes

BAC
+ 2

DÉBOUCHÉS

DURÉE

POUR  S’INSCRIRE AFTRAL.COM

SECTEUR
Transport 
de personnes

NIVEAU DE SORTIE
BAC + 2 (niveau III)

FILIÈRE
Apprentissage
& professionnalisation

A L T E R N A N C E
PROFESSIONNALISATION / APPRENTISSAGE

TP TECHNICIEN
SUPÉRIEUR
DES TRANSPORTS
DE PERSONNES (TSTP)

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.



LES + DE L’ALTERNANCE  
(CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
/ DE PROFESSIONNALISATION ) 

•  Un contrat de travail en CDD ou CDI.

•  Un salaire pendant toute la durée du 
contrat.

•  Une formation entièrement financée  
et rémunérée.

•  Un rythme associant formation théorique 
et travail en entreprise.

•  Un accompagnement par un tuteur  
ou maître d’apprentissage.

•  Un accès à la carte d’étudiant des 
métiers ouvrant droit à des réductions.

  LES + DE LA FORMATION 
• Des intervenants issus du secteur.

• Une pédagogie active.

•  Un pilotage en lien avec  
les professionnels.

•  Un accompagnement dans les  
démarches administratives.

• Une mise en relation avec les entreprises.

•  Une voie d’insertion professionnelle 
privilégiée.

LES AVANTAGES 
POUR L’ENTREPRISE 
•  Prise en charge du coût de la formation.

•  Différentes aides financières (prime à 
l’apprentissage, crédit d’impôt, aide  
de l’État, bonus alternants…).

•  Exonération partielle ou complète  
des cotisations sociales.

•  Prise en charge des démarches  
administratives par AFTRAL.

•  Pré-recrutement par les services AFTRAL.

  Jeunes de moins de 26 ans et jusqu’à 30 ans selon la Région et sous 
certaines conditions

 Demandeurs d’emploi
  Personnes bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, ASS, AAH,…)  

ou ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion (CUI).
  Salariés d’entreprises (dans le cadre d’une période de professionnali-

sation, CIF).
  Être titulaire d’un diplôme de niveau IV (BAC ou équivalent) ou de 

niveau V (CAP ou BEP) + expérience probante dans le secteur d’activité
  Être admis aux tests de sélection.

  Titre professionnel “Technicien Supérieur des Transports 
de Personnes” (Arrêté du 13/02/14 - J.O. du 22/02/14) 
Obtention par équivalence de l’attestation de capacité  
professionnelle permettant l’exercice de la profession  
de transporteur public routier de personnes  
(Décision du 2 janvier 2013 B.O. du 25 janvier 2013)

      Organiser et planifier les moyens techniques et humains 
permettant le transport routier de personnes

       - Organisation des transports de voyageurs en France 
- Techniques du graphicage en urbain et interurbain 
- Habillage des services en transports urbain et interurbain 
- Planification des services en transports urbain et interurbain 
- Produits du tourisme par autocar 
- Enjeux d’une politique de qualité de service 
- Bureautique et informatique professionnelle 
- Langue étrangère appliquée 
- Développement personnel et techniques de communication 
- Gestion économique et analyse des coûts 

      Coordonner et piloter les opérations  
de transport routier de personnes

       - Gestion des aléas de planification 
- Contrôle des documents d’exploitation 
- Prépaie des conducteurs 
- Management 
- Langue étrangère appliquée 
- Gestion économique et comptable

RECRUTEMENT

VALIDATION

CONTENU DE LA FORMATION

  Aptitude à coordonner, assurer le contrôle et la planification  
des activités, encadrer et animer une ou plusieurs équipes.

QUALITES REQUISES

TP* TECHNICIEN SUPÉRIEUR  
DES TRANSPORTS DE PERSONNES (TSTP)

*  Titre Professionnel du Ministère chargé de 
l’Emploi - Arrêté du 13/02/2014 paru au JO 
du 22/02/2014
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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.

Votre centre AFTRAL


