Licence Pro - Management du transport et de la
distribution : Transport de voyageurs (TV)

Durée de la formation
Parcours

• 1 année

• Transport de voyageurs

Lieu(x) de la formation
• Site des Chênes 2

La LP Transport de voyageurs forme aux métiers de l’exploitation
du transport de personnes : organisation de l’offre, gestion des
plannings, régulation des services, etc.

Public
Niveau(x) de recrutement
• Licence L2
• Niveau Bac +2

Stage(s)
Oui, obligatoires

Présentation
/**/<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /**/
OBJECTIFS

Langues
d'enseignement
• Français

Cette licence professionnelle a pour but de former de jeunes professionnels
aux métiers du transport de voyageurs et principalement aux techniques
d'exploitation du transport et de conception de l'offre, notamment sur les
thématiques suivantes :
• Nouvelles technologies (aide à l’exploitation, informations voyageurs) ;
• Démarche qualité (sécurité,services) ;
• Conception de réseaux (aménagement urbain, enquêtes) ;
• Évolution de la législation sur la libéralisation du secteur et sur la
réglementation sociale.

Rythme
• En alternance
• Contrat d'apprentissage

Modalités
• Présentiel

ENJEUX
Offrir une formation à la fois généraliste et technique en transports de
voyageurs terrestres urbains et interurbains propre à permettre une insertion à
terme à des postes d’encadrement dans les différentes activités du secteur.
Former des apprentis, des étudiants et des salariés en formation continue
aux techniques et aux nouveaux enjeux du transport de voyageurs ; techniques
d’exploitation, démarche qualité, une conception des réseaux de transport
davantage intégrée à l’environnement urbain, les problèmes de sécurité, le
développement de l’informatique embarquée, et intégrer l’apprentissage de
compétences comme la gestion des conflits et le management des personnes.

Renseignements
christophe.mimeur@cyu.fr

COMPÉTENCES VISÉES
Durant la formation, les étudiants sont en mesure de :
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• Acquérir les multiples connaissances nécessaires à un professionnel des
activités du transport de voyageurs
• Être capable d’apporter des solutions aux problématiques posées dans la
gestion quotidienne des transports
• Pouvoir calculer les divers coûts d’exploitation
• Maîtriser les outils de planification et de graphicage/habillage des lignes
• Faire des études de synthèse relatives aux activités de l’entreprise
• Définir des stratégies de développement de l’entreprise
LIEU DE FORMATION
Formation portée par CY Lettres et Sciences Humaines et CY Transport
Dispensée sur le Site des Chênes 2 à Cergy Pontoise

Admission
Pré-requis
Formation(s) requise(s)
/**/<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /**/ Ouvert aux
étudiants titulaires :
• d’une Licence (Sciences Economiques, Mathématiques, Géographie, Droit,
Langues, etc),
• d’un DUT (Gestion Logistique Transport, Techniques de commercialisation etc),
• d’un BTS (Transport, Tourisme, Action commerciale etc).

Candidature
Modalités de candidature
DATES À RETENIR - 1ère session (session recommandée)
E-Candidat :
04 avril au
27 mai
2022

Dépôt électronique des dossiers en 1e session

02 au 03
juin 2022

Si votre candidature est retenue, une date et un lieu de convocation vous
sont communiqués dans votre dossier eCandidat pour une audition

06 juin
2022

Communication des résultats d’admission après décisions du jury

24 juin
2022

Date limite où le candidat doit confirmer son inscription à sa candidature
ayant reçu un avis favorable

DATES À RETENIR - 2e session (Ouvert uniquement si la formation n'est pas
complète en session 1)

22 août au 09
Dépôt électronique des dossiers
septembre 2022
12

Si votre candidature est retenue, une date et un lieu de convocation
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septembre 2022 vous sont communiqués dans votre dossier eCandidat pour une
audition
13
Communication des résultats d’admission après décisions du jury
septembre 2022
16
Date limite où le candidat doit confirmer son inscription à sa
septembre 2022 candidature ayant reçu un avis favorable

Modalités de candidature spécifiques
• Vous avez quitté le circuit universitaire depuis plus de 2 ans, vous êtes salarié,
demandeur d'emploi, indépendant... Déposez votre candidature en reprise d'études
ici (+ informations et contacts)
• Vous êtes de nationalité étrangère hors UE et n'avez jamais été inscrit dans un
établissement de l'enseignement supérieur français ou européen, candidatez ici (+
informations et contacts)

• Les personnes en situation d’handicap souhaitant suivre cette formation sont
invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de
suivre la formation.
Conditions d'admission / Modalités de sélection
• /**/<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /**/ La
candidature à la licence professionnelle s’effectue par dossier dématérialisé.
• Il est fortement recommandé de déposer une candidature en 1e session.
• La sélection se fait suite à des tests de positionnement sur le domaine et un
entretien obligatoire

Et après ?
Niveau de sortie
Année post-bac de sortie
• Bac +3
Niveau de sortie
• BAC +3
• Licence professionnelle

Activités visées / compétences attestées
• Acquérir les multiples connaissances nécessaires à un professionnel des activités
du transport de voyageurs
• Etre capable d’apporter des solutions aux problématiques posées dans la gestion
quotidienne des transports
• Pouvoir calculer les divers coûts d’exploitation
• Maîtriser les outils de planification et de graphicage/habillage des lignes
• Faire des études de synthèse relatives aux activités de l’entreprise
• Définir des stratégies de développement de l’entreprise
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