
Le conducteur routier interurbain de voyageurs 
conduit un autocar d’une capacité supérieure  
à 9 places afin d’assurer le transport interurbain 
de personnes dans des conditions optimales  
de sécurité, de confort et de service à la clientèle.

• Conducteur affecté à des services réguliers interurbains 
• Conducteur affecté à des services de transport scolaire
• Conducteur affecté à des transports de personnel
•  Conducteur affecté à des services occasionnels à but touristique, 

culturel, sportif, professionnel, commercial
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De 420 heures en contrat de professionnalisation  
à 630 heures en contrat d’apprentissage 

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

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.



  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 professionnalisation).

   Titre professionnel Conducteur du transport routier interurbain de 
voyageurs donnant par équivalence le permis D + FIMO.

     Attestation de Sauveteur Secouriste du Travail (SST). 
Au vu de ce titre professionnel, le stagiaire se verra remettre  
une carte de qualification conducteur.

  Effectuer les contrôles de sécurité avant, pendant et après  
le transport interurbain de voyageurs.

   Conduire et manoeuvrer en sécurité un véhicule  
de transport en commun de type autocar.

  Appliquer les consignes d’exploitation et préparer un transport 
routier interurbain de voyageurs.

 Accueillir, informer la clientèle, assurer sa sécurité et son confort.
  Utiliser les appareils d’oblitération, délivrer des titres de transport, 

utiliser une girouette, gérer la vente et la recette des titres  
de transport.

   Prendre en charge les Personnes à Mobilité Réduite.
  Prévenir les risques et mettre en œuvre les dispositions nécessaires 

en cas d’incident ou d’accident dans le cadre du transport routier 
interurbain de voyageurs.

   Détecter, décrire les dysfonctionnements du véhicule de transport 
interurbain de voyageurs et effectuer un dépannage simple.

  Intégrer les principes du développement durable dans l’exercice  
de l’emploi.

  Mettre en oeuvre un comportement visant l’amélioration  
de la qualité de service.

   Formation Sauveteur Secouriste du Travail  
ou Prévention et Secours Civique de niveau 1.

   Session Titre

  LES + DE LA FORMATION

•  Une voie d’insertion professionnelle 
privilégiée.

•  Formation de Sauveteur Secouriste  
du Travail (SST)

•  Un accompagnement dans les  
démarches administratives.

• Une mise en relation avec les entreprises.

LES AVANTAGES 
POUR L’ENTREPRISE 
•  Prise en charge partielle ou complète  

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.

RECRUTEMENT

VALIDATION

CONTENU DE LA FORMATION

  Titulaire du permis B.
  Âgé de 21 ans.
    Apte médicalement à la conduite des poids lourds.

QUALITES REQUISES

TP* CONDUCTEUR DU TRANSPORT ROUTIER  
INTERURBAIN DE VOYAGEURS

Votre centre AFTRAL

*  Titre Professionnel du Ministère chargé  
de l’Emploi, inscrit au Répertoire National 
de la Certi fication Professionnelle  
(cncp.gouv.fr).
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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.

LES + DE L’ALTERNANCE

•  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 maître 
d’apprentissage ou tuteur en entreprise.

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


