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Le TRANSPORT routier
de voyageurs RECRUTE.
Avec nous, 
prenez la route du succès.

www.aft-iftim.com

www.fntv.fr
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Un acteur économique important, 
un mode de transport indispensable

Le transport routier 
de voyageurs

02

Un maillon incontournable présent 
sur tout le territoire :  

• Pour les personnes : parfois le seul moyen 
de locomotion, un des meilleurs garants du lien 
social,

• Les bus et autocars desservent l’immense majorité 
des 36 000 communes françaises,

• Pour l’économie : solution pour la mobilité durable
et le désengorgement des agglomérations,

• 20 % de l’offre TER est réalisée en car et non 
en train.

Un secteur économique important :  

• 3 000 entreprises, 87 000 salariés dont 85 % 
de conducteurs en 2010,

• 60 % de salariés dans des établissements 
de plus de 50 salariés en 2010,

• 65 000 autocars au 1er janvier 2011,

• 1,226 milliard de passagers transportés
en 2008 pour 2 milliards de kilomètres parcourus 
chaque année.  

Dont les services sont divers :    

Transports  sco

Lignes régulières départementales, 
régionales, nationales ou internationales

Transport à la demande

Intercités

Cars de ligne

Sorties scolaires

Transport de personnes à mobilité réduite

Transport de personnel

Tourisme en autocar

Services
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Un acteur qui recrute 
et qui se féminise

• Le nombre de salariés a augmenté 
de 3,1 % en 2010 après avoir connu une 
croissance de 5 % en 2009, ce qui devrait 
continuer au regard du développement 
de l’activité et de la moyenne d’âge du secteur 
(> 46 ans en 2010),

• 94 % des conducteurs ont un emploi à contrat 
à durée indéterminée (CDI),

• En 2010, 8 500 offres ont été déposées à Pôle Emploi,

• Des opportunités d’emplois de proximité non
délocalisables,

• Depuis 2005, le taux de féminisation n’a cessé
d’augmenter. Il était de 25 % en 2010.

• En autocar, il y a 3 fois moins d’accidents mortels 
qu’en train, 30 fois moins qu’en voiture et 300 fois 
moins qu’en moto. Les conducteurs en transport de
voyageurs sont des conducteurs professionnels
(détenteurs du permis D et de la Formation Initiale
Minimale Obligatoire), régulièrement formés (obligatoire 
tous les 5 ans). Les véhicules sont dotés également
d’équipements obligatoires comme l’éthylotest 
anti-démarrage, la ceinture de sécurité, le limiteur de
vitesse (100 km/h).

• Par ailleurs, l’autocar est plus économique que la voiture.
Au regard du ratio coût-performance, l’autocar est le
moyen de transport le plus avantageux économiquement
parlant ;

• Enfin, l’autocar pollue moins que la voiture, le train ou
l’avion. Il est le mode de locomotion qui a le plus faible
taux d’émission de CO2 par « kilomètre/passager ». En
effet, de nombreuses innovations techniques ont permis
de réaliser des progrès significatifs sur la réduction des
consommations de gazole, la diminution des pollutions 
et des nuisances liées aux bruits. 

La Profession s’est d’ailleurs engagée dans la charte
« Objectif CO2 : les transporteurs s’engagent ».

03

ÉCOLE

Le transport routier 
de voyageurs

Un mode de transport 
sûr, économique 
et écologique

orts  scolaires

es

de
te

Pour plus d’informations 
se connecter au site Internet : 

www.objectifco2.fr
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Un mode de transport intégrant innovations
technologiques, modernité, sécurité

Le transport routier 
de voyageurs

L’autocar fait l’objet d’évolutions constantes : innovations
techniques visant à réduire les consommations, les
pollutions et les nuisances sonores des véhicules,
équipements mis en place pour plus de sécurité.

Plus de 65 % du parc des autocars français est conforme
aux normes Euro 4, Euro 5 et Euro 6. Ces normes 
d’émission Euro fixent les limites maximales de rejets
polluants pour les véhicules roulants. 
A partir du 1er septembre 2015, tous les nouveaux 
véhicules devront être équipés de moteur respectant 
la norme Euro 6, visant à réduire de manière très
importante les émissions d’oxyde d’azote et des particules
(80 % et 66 % par rapport à la norme Euro 5).

Par ailleurs, l’autocar fait l’objet d’une réglementation
sécuritaire depuis plus de 10 ans : 

• Éthylotest anti-démarrage (EAD) : l’EAD est un dispositif
bloquant le démarrage du véhicule en cas de taux
d’alcoolémie égal ou supérieur à un taux prédéfini 
de concentration d’alcool par litre d’air expiré. 
Depuis le 1er janvier 2010, tout autocar nouvellement
immatriculé et susceptible de transporter des enfants 
doit être équipé d’un EAD. Au 1er septembre 2015,
l’ensemble du parc d’autocars devra être équipé de 
ces éthylotests anti-démarrage.

• Ceinture de sécurité : c’est un équipement obligatoire
pour l’ensemble des véhicules neufs. Au 1er septembre
2015, l’ensemble du parc d’autocars devra être équipé 
de ceintures de sécurité. Au 1er janvier 2011, 80 % des
véhicules sont déjà équipés de ceintures de sécurité.

• Limiteur de vitesse (100 Km/h) : il s’agit d’un équipement
obligatoire depuis 1985 pour les véhicules dont le PTAC
est supérieur à 10 tonnes et depuis le 1er janvier 2007
pour les véhicules dont le PTAC est inférieur ou égal 
à 10 tonnes, selon un calendrier d’application.

• Ralentisseur : équipement obligatoire pour les véhicules
dont le PTAC dépasse 4 tonnes, appelés à circuler dans
des régions difficiles ou accidentées.

• Eclairage des marches et des allées du véhicule.

De plus, les Professionnels veillent à la sécurité de leurs
clients grâce à des dispositifs complémentaires tels que :

• ABS, ESP, ASR… de nombreuses innovations techniques
contribuant à renforcer la sécurité par une assistance
électronique à la conduite sont désormais privilégiées 
par les constructeurs, même si elles ne revêtent pas
forcément un caractère obligatoire.

• Rétroviseurs grand angle.

• Caméras permettant de voir
l’extérieur du véhicule.

• Rappels réguliers aux
conducteurs des
règles de sécurité à
respecter lors de
franchissement ou
de stationnement 
à des points
particulièrement
sensibles (points
d’arrêts, passages à
niveaux, …).
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Une diversité de métiers

Les entreprises du transport de voyageurs offrent
différents emplois : dans les services administratifs 
et informatiques, à la conduite des autocars, 
dans les ateliers de mécanique et de carrosserie. 

Tous ces emplois peuvent se répartir en

3 grandes familles 
professionnelles

Le personnel de la conduite
qui conduit, en toute sécurité, de nombreuses
personnes chaque jour.

Le personnel de la maintenance
qui entretient les véhicules et veille au bon
fonctionnement de ces derniers.

Le personnel de l’exploitation
qui englobe l’ensemble des personnes 
qui organise les services de transport, 
qui participe à la gestion quotidienne 
de l’entreprise de la comptabilité 
aux ressources humaines en passant 
par les services administratifs et la direction.  

Les salariés des entreprises de transport routier de
voyageurs bénéficient de nombreux avantages sociaux
tels qu’un treizième mois, une complémentaire santé
conventionnelle, un régime de prévoyance décès et
incapacité. Les conducteurs bénéficient en outre du congé
de fin d’activité leur permettant de quitter leur activité
avant l’âge légal de départ à la retraite et d’un régime 
de prévoyance d’inaptitude à la conduite. 

Des évolutions de carrière sont possibles, notamment grâce
à la VAE, au DIF, et aux périodes de professionnalisation. 

Le transport routier 
de voyageurs

05
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CONDUCTEUR(TRICE) ROUTIER DE
VOYAGEURS

Pourquoi choisir le métier de conducteur ?
Au cœur de l’économie, en direct avec la clientèle, le
métier de conducteur routier de voyageurs est un métier
phare dans un secteur dynamique. Ce métier s’apprend
avec des professionnels pour s’adapter aux innovations
technologiques, aux exigences environnementales et
garantir la sécurité. C’est un métier qui offre de réelles
perspectives d’emplois.

Que fait-il (elle) ?
• Il / elle conduit en sécurité des autocars (dans le cadre 

de transports scolaires, lignes régulières départementales,
régionales, voir internationales, transport occasionnel et
tourisme) et/ou des autobus (en transport urbain). 

• Il / elle est en contact avec la clientèle, il ou elle renseigne
et accueille les voyageurs.

• Il / elle veille au respect des règles de sécurité et au
confort des voyageurs.

• Il / elle est aussi capable d’informer et de réagir en temps
réel à des situations inattendues ou d’urgence.

Comment le fait-il (elle) ?
• Il / elle peut exercer cette activité à temps complet 

ou à temps partiel.
• Il / elle doit connaître la réglementation en vigueur 

et suivre tous les 5 ans une formation continue
obligatoire (FCO).

• Le conducteur peut disposer d’une panoplie d’outils 
qu’il peut être amené à utiliser (chronotachygraphe,
téléphone mobile, parfois système de communication 
et de guidage par satellite,...).

• Ce métier s’exerce en relation avec sa hiérarchie 
et d’autres professionnels : technicien
d’exploitation, personnel d’entretien,
etc.

Ses principales fonctions selon
les activités : 
• Transporter des usagers /clients

sur des lignes régulières, urbaines
ou interurbaines vers une destination
précise, dans des délais fixés,

• Renseigner et accueillir les voyageurs, généralement
délivrer les billets et vérifier la validité des titres de
transport,

• Veiller au respect des règles de sécurité, au confort 
des voyageurs et à la qualité de service,

• Prendre en charge le cas échéant un groupe 
de personnes dans le cadre d'une prestation
touristique, ou d’un déplacement,

• Surveiller le bon fonctionnement de son véhicule 
et signaler les problèmes techniques aux services
d’entretien,

• Préparer, le cas échéant, les itinéraires touristiques,
prendre en charge l’intendance des bagages et des
passagers.

1- LES MÉTIERS DE LA CONDUITE

85 % DES RECRUTEMENTS
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Quelles sont les qualités requises ?
• L’aspect relationnel de son travail constitue son principal

atout vis-à-vis des clients. Ponctualité, courtoisie, bonne
présentation, sens de l’accueil (renseignements, vente de
billets) sont donc de rigueur.

• Responsable des personnes qu’il transporte avec un souci
permanent de la sécurité, il ou elle doit également faire
preuve de professionnalisme dans la conduite.

Perspectives d’évolution
Les conducteurs bénéficient également de formations tout
au long de leur carrière. 
Le conducteur, après plusieurs années d’exercice, peut
évoluer vers des fonctions d’encadrement ou de formateur.
Il peut également prétendre à des fonctions de technicien
d’exploitation.

Quelles formations ?
• Permis D (permis pour la conduite de véhicules transport

en commun de plus de 9 places) complété par la FIMO
(Formation Initiale Minimale Obligatoire).

• Titre professionnel de Conducteur routier en transport
interurbain de Voyageurs. 

• CAP Agent d’accueil et de conduite routière en 1 an
(possible sur 2 ans). 

Attention : le passage du permis D ne peut se faire 
qu’à partir de 21 ans.
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MÉCANICIEN(NE) RÉPARATEUR DE
VÉHICULES DE TRANSPORT DE VOYAGEURS

Que fait-il (elle) ?
• Le mécanicien d’autobus ou d’autocar réalise l’entretien

et la maintenance des véhicules. Il / elle effectue les
contrôles antipollution, les niveaux et changement des
fluides. 

• Il / elle vérifie et règle les ensembles mécaniques et les
change si nécessaire. A l’aide de l’outil informatique, 
il diagnostique les pannes et paramètre le fonctionnement
du véhicule. 

• Pour chacune de ses interventions, les conséquences
économiques sont importantes (temps d’immobilisation
du véhicule, coût des pièces...).

• Il / elle peut également se déplacer pour assurer 
des interventions rapides.

• Il / elle renseigne les supports de suivi d’intervention 
et transmet les informations au service concerné. 

• Il / elle est amené à travailler en équipe.

Quelles sont les qualités requises ?
• Un esprit d’analyse, de réflexion et d’observation 

est indispensable. 
• Habile et précis dans ses gestes, le mécanicien est

rigoureux et méthodique. 
• Enfin, il veille au respect des règles de sécurité pour une

bonne utilisation du matériel.

Perspectives d’évolution
Le mécanicien spécialisé pourra évoluer vers les métiers 
de chef d’atelier, de responsable de parc ou de conseiller
technique.

Comment y accéder, quelles formations ?
• CAP (Certificat d’Aptitudes Professionnelles) Maintenance

de véhicules option B « véhicules industriels ».
• Bac Professionnel Maintenance automobile option B 

« véhicules industriels ».
Il / elle doit posséder le permis D si son poste l’amène à
déplacer les véhicules.

CHEF D’ATELIER

Que fait-il (elle) ?
• Il / elle assure l’organisation de l’atelier et des

interventions de maintenance ainsi que la gestion des
équipements, coordonne l’ensemble des activités d’un
atelier, de type mécanique (véhicules), encadre les
personnels de l’atelier, organise le travail, contrôle la
qualité des travaux.

• Il / elle est en lien direct avec l’exploitation ou le service
planning.

• Il / elle est responsable des ressources budgétaires et
humaines de l’atelier. 

• Il / elle est garant(e) de l’entretien du parc de matériel
afin de limiter les risques d’accidents liés à des
défaillances, et d’avoir en permanence la disponibilité
des équipements pour rendre le service attendu.

• Il / elle veille à l’application des règlements de sécurité
dans l’atelier tant au niveau du personnel (port des
équipements de protection individuels), que des
équipements des machines (sécurité dans et autour des
fosses ou des ponts élévateurs, de l’environnement de
travail (stockage et utilisation des produits, ventilation
des locaux, etc.).

2- LES MÉTIERS DE LA MAINTENANCE
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Quelles sont les qualités requises ?
• Il / elle est disponible pour faire face aux demandes

d’interventions des clients ou aux aléas de la production.
• Il / elle a l’esprit d’équipe : l’activité s’inscrit 

dans un contexte de travail en équipe,
en relation avec les autres services 
de l’entreprise. 

• Il / elle a le sens de l’organisation, 
de l’autonomie et une capacité 
à encadrer une équipe dans
l’organisation et le management de
l’atelier (choix des équipements,
politique de maintenance et de qualité mise en œuvre,
mise en conformité des matériels).

• Il / elle a le sens des contacts avec les prestataires internes 
(planning, exploitation) extérieurs, sous-traitants
(fournisseurs de pièces de rechange, fournisseurs de
matière première).

• Il / elle maîtrise la mécanique des véhicules lourds, la
technicité des équipements spécifiques comme l’EAD,
UFR (Unité Fauteuil Roulant), la climatisation, le
chronotachygraphe.

Comment y accéder, quelles formations ?
• Bac pro maintenance automobiles option 

véhicules industriels. 
• BTS Après-vente automobiles option

véhicules industriels.

Perspectives d’évolution 
• Le chef d’atelier pourra évoluer 

vers des métiers de gestionnaire, 
ou responsable de parc.
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3- LES MÉTIERS DE L’EXPLOITATION

TECHNICIEN(NE) D’EXPLOITATION EN
TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS

Que fait-il (elle) ?
• Le / la technicien(ne) d’exploitation organise le travail 

des conducteurs et détermine les solutions techniques
permettant le transport de voyageurs dans un souci
d’optimisation économique, de qualité de service et
de respect des contraintes réglementaires.

• Il / elle établit les plannings quotidiens des
conducteurs, réalise l’affectation quotidienne des
véhicules en coordination avec le service de
maintenance, collecte et diffuse toutes les informations
relatives à l’exécution des services des conducteurs.

• Il / elle effectue des tâches administratives et commerciales :
en effet, il peut être également en relation avec les clients.

• Il / elle participe aux études dans le cadre d’une réponse 
à un appel d’offres (graphicage, habillage, roulement).

Quelles sont les qualités requises ?
• Connaître la réglementation et la gestion du transport. 
• Être rigoureux, organisé, apte à la réactivité et à la

gestion du stress.

Perspectives d’évolution
Les responsabilités du technicien d’exploitation évoluent 
en fonction de la taille de l’entreprise, de ses qualifications
et de son expérience. 
• Il / elle peut devenir chef de ligne, responsable études et

méthodes. 
• Il / elle peut également évoluer vers un poste d’adjoint 

au responsable d’exploitation, ou de responsable
commercial en transport.

Comment y accéder, quelles formations ?
• Titre professionnel TSTP (Technicien Supérieur Transport

de Personnes) de l’ENSTV (Ecole Nationale Supérieure 
du Transport de Voyageurs).

• Titre professionnel RPTP (Responsable Production
Transport de Personnes) de l’ENSTV.

• DUT logistique.
• Licence professionnelle ou Master spécialisé.

AGENT DE PLANNING 

Que fait-il (elle) ?
• Il / elle organise et planifie tout ou partie

des opérations de transport routier de personnes d’un
site d’exploitation, selon la réglementation et

les règles de sécurité des biens et des
personnes, dans un objectif de qualité
(service, coût, délai).
• Il / elle peut exercer des activités de gestion

de l’exploitation (planning des conducteurs,
affectation des véhicules, gestion du parc,

régulation du trafic, traitement administratif des
données d’exploitation, ...), pour un type de clientèle
spécifique (scolaires, tourisme,…) pour une zone
géographique déterminée, ou pour l’ensemble du réseau.
• Il / elle peut coordonner l’activité d’une équipe

d’exploitation (conducteurs, contrôleurs voyageurs, ...).

Quelles sont les qualités requises ?
• Rigueur, capacité d’organisation, réactivité.
• Maîtrise de l’outil informatique. 
• Excellent relationnel.

Comment y accéder, quelles formations ?
• Titre professionnel TSTP (Technicien Supérieur Transport

de Personnes) de l’ENSTV (Ecole Nationale Supérieure du
Transport de Voyageurs).

• Titre professionnel RPTP (Responsable Production
Transport de Personnes) de l’ENSTV (Ecole Nationale
Supérieure du Transport de Voyageurs).

• Le permis D peut être requis.

Perspectives d’évolution 
Les agents de planning évoluent en fonction 
de la taille de l’entreprise, de leurs qualifications 
et de leur expérience vers des postes de : 
• Chargé d’études et méthodes.
• Adjoint au responsable d’exploitation, 

voire responsable d’exploitation.
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PERSONNE EN CHARGE DE LA PRÉ-PAIE

Que fait-il (elle) ?
• Il / elle relève les données enregistrées par les

chronotachygraphes.
• Il / elle analyse ces données en respect de la

réglementation sociale et des accords d’entreprise.
• Il / elle valide les temps enregistrés au regard des ordres

de mission des conducteurs.
• Il / elle peut être à l’initiative d’actions correctives face 

à des défauts de manipulation des chronotachygraphes.
• Il / elle transmet ces données au service paie. 

Quelles sont les qualités requises ?
• Rigueur et discrétion.
• Bonne connaissance de la réglementation sociale.
• Maitrise d’un logiciel de lecture des éléments enregistrés

par le chronotachygraphe.

Comment y accéder, quelles formations ?
• TSTP (Technicien Supérieur Transport de Personnes) de

l’ENSTV (Ecole Nationale Supérieure de Transport de
Voyageurs).

• BTS comptabilité
• DUT GEA

Perspectives d’évolution 
• Adjoint responsable d’exploitation.
• Assistant ressources humaines.

COMMERCIAL TRANSPORT DE
VOYAGEURS (occasionnel et tourisme)

Que fait-il (elle) ?
• Il / elle est chargé(e) de commercialiser la prestation en

transport de voyageurs. Il / elle  propose des solutions
techniques selon les besoins du client. Il / elle négocie les
conditions commerciales de la vente et établit le devis.

• Il / elle gère la relation client dans sa globalité de la
prospection jusqu’à la fidélisation.

Quelles sont les qualités requises ?
• Persévérance, bon relationnel, résistance au stress,

capacité d’écoute sont nécessaires, afin de déceler les
besoins des clients et répondre à la demande.

• Outre une bonne aisance à l’oral, il / elle sait mener une
négociation commerciale : polyvalent, il / elle maîtrise les
aspects techniques et sociaux du transport de voyageurs,
sait planifier les activités et animer une ou des équipes. 
Il / elle véhicule l’image de son entreprise.

• Très autonome dans la gestion de son emploi du temps,
cet ambassadeur doit rendre des comptes à sa hiérarchie.
Son évaluation prend en considération des objectifs de
chiffre d’affaires. Ses horaires sont assez souples, mais
chargés.

Perspectives d’évolution
• Le/la commercial(e) pourra évoluer vers des postes de

commercial grand comptes, de directeur commercial
voire d’acheteur.

Comment y accéder ?
• BTS Technico-commercial.
• Licence professionnelle technico-commerciale transport

et logistique.
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Proches de vous : 
la FNTV
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2.

 

Corse

Ile-de-France

Corse

Picardie

Nord
Pas-de-Calais

Champagne
   Ardenne

Bourgogne

Lorraine Alsace

Franche-
Comté

Rhône-Alpes

Provence-Alpes
Cote d'Azur

Auvergne

Languedoc
Roussillon

Centre

Bretagne

Basse-
Normandie

Haute-
Normandie

Pays de la Loire 

Poitou-
Charente

Limousin

Aquitaine

Midi-pyrénées

FNTV Alsace
Christian SCHOEFFTER 
Tél. 03 89 61 74 74
alsace@fntv.fr 
FNTV Aquitaine
Pierre-Guy LE CADRE
Tél. 05 59 02 68 69
aquitaine@fntv.fr
FNTV Aquitaine Nord
Marianne BOISSELIER
Tél. 05 56 52 06 79
aquitaine-nord@fntv.fr
FNTV Auvergne
Serge MONTAGNE
Tél. 04 73 62 33 31
auvergne@fntv.fr
FNTV Basse-Normandie
Arnaud MOREAU
Tél. 02 31 84 57 50
basse-normandie@fntv.fr
FNTV Bourgogne
Philippe DEMONTEIX
Tél. 03 80 28 52 52
bourgogne@fntv.fr
FNTV Bretagne
Philippe PLANTARD 
Tél. 02 99 50 60 60
bretagne@fntv.fr
FNTV Centre
Marie-Andrée GOURLAY
Tél. 02 54 43 65 75
centre@fntv.fr
FNTV Champagne Ardenne
Marc PREVOST
Tél. 03 26 65 17 88
champagne-ardennes@fntv.fr
FNTV Corse
Laurent BENVENUTI 
Tél. 04 91 46 64 64
corse@fntv.fr
FNTV Franche-Comté
Philippe DEMONTEIX 
Tél. 03 80 28 52 52
franche-comte@fntv.fr
FNTV Haute-Normandie
Caroline ANQUETIL
Tél. 02 35 73 37 65
haute-normandie@fntv.fr

OPTILE Île-de-France
Thierry COLLE
Tél. 01 58 01 13 13 
iledefrance@fntv.fr
FNTV Languedoc-Roussillon
Françoise GLEIZE 
Tél. 04 67 17 92 85
languedoc-roussillon@fntv.fr
FNTV Limousin
Serge MONTAGNE 
Tél. 05 55 79 96 12
limousin@fntv.fr
FNTV Lorraine
Eric MIGNON
Tél. 03 87 75 59 56
lorraine@fntv.fr
FNTV Midi-Pyrénées
Frédéric DOMENGE
Tél. 05 61 42 86 06
midi-pyrenees@fntv.fr
FNTV Nord/Pas-de-Calais
Jacques MUTEZ 
Tél. 03 21 71 15 60
nordpasdecalais@fntv.fr
FNTV Pays de la Loire
Claire MORILLE 
Tél. 02 51 13 30 01 
paysdelaloire@fntv.fr
FNTV Picardie
Nathalie MASCRE 
Tél. 03 22 92 82 79
picardie@fntv.fr
FNTV Poitou-Charentes
Ghislaine VAUTOUT
Tél. 05 45 92 14 72
poitou-charentes@fntv.fr
FNTV PACA
Laurent BENVENUTI
Tél. 04 91 46 64 64
paca@fntv.fr
FNTV Rhône-Alpes
Noël THIEFINE 
Tél. 04 72 78 81 81
rhone-alpes@fntv.fr
FNTV NoMaTrans 
Nicolas PUJOS 
Tél. 01 40 82 62 76 
NoMaTrans@fntv.fr 
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AFT-IFTIM Alsace
Sophie BOUVIER
Tél. 03 88 18 65 10
sophiebouvier@aft-iftim.com
AFT-IFTIM Aquitaine
Lydia RIO
Tél. 05 57 77 24 73
lydiario@aft-iftim.com
AFT-IFTIM Auvergne
Séverine CARRIER
Tél. 04 73 98 07 01
severinecarrier@aft-iftim.com
AFT-IFTIM Basse-Normandie
Joël GEFFARD
Tél. 02 31 46 19 06
joelgeffard@aft-iftim.com
AFT-IFTIM Bourgogne
Isabelle BROSSE
Tél. 03 80 63 19 20
isabellebrosse@aft-iftim.com
AFT-IFTIM Bretagne
Eric GODEFROY
Tél. 02 99 32 10 22
ericgodefroy@aft-iftim.com
AFT-IFTIM Centre
Didier DURAND
Tél. 02 38 83 68 88
didierdurand@aft-iftim.com
AFT-IFTIM Champagne Ardenne
Pierre SEMPÉ
Tél. 03 26 85 95 10
pierresempe@aft-iftim.com
AFT-IFTIM Franche-Comté
Delphine MIGLIACCIO
Tél. 03 81 48 58 00
delphinemigliaccio@aft-iftim.com
AFT-IFTIM Haute-Normandie
Jean-Michel MONNOIS
Tél. 02 35 66 67 28
jean-michelmonnois@aft-iftim.com
AFT-IFTIM Ile-de-France
Jean-Marc PARIS
Tél. 01 49 78 21 37
jean-marcparis@aft-iftim.com

AFT-IFTIM Languedoc-Roussillon
Jean-Luc DECOUX
Tél. 04 67 68 69 90
jean-lucdecoux@aft-iftim.com
AFT-IFTIM Limousin
Thomas HUGUEN
Tél. 05 55 37 31 23
thomashuguen@aft-iftim.com
AFT-IFTIM Lorraine
Catherine LEDOUX
Tél. 03 83 15 83 83
catherineledoux@aft-iftim.com
AFT-IFTIM Midi-Pyrénées
Christine BOY
Tél. 05 61 99 53 47
christineboy@aft-iftim.com
AFT-IFTIM Nord/Pas-de-Calais
Patrick CARRÉ
Tél. 03 20 66 89 87
patrickcarre@aft-iftim.com
AFT-IFTIM Pays de la Loire
Jehan-Paul LABRUSSE
Tél. 02 40 18 13 13
jehan-paullabrusse@aft-iftim.com
AFT-IFTIM Picardie
Barbara GUICHARD
Tél. 03 22 54 21 82
barbaraguichard@aft-iftim.com
AFT-IFTIM Poitou-Charentes
Olivier MARTIN
Tél. 05 49 88 23 68
olivier.martin@aft-iftim.com
AFT-IFTIM PACA
Caroline GOUY
Tél. 04 91 46 65 17
carolinegouy@aft-iftim.com
AFT-IFTIM Rhône-Alpes
Béatrice JACQUOT
Tél. 04 78 72 72 22
beatricejacquot@aft-iftim.com
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Pour toute information, 
vous pouvez contacter la FNTV et l’AFT-IFTIM

Siège social : 46, avenue de Villiers - 75847 Paris cedex 17
Tél. 01 42 12 50 50 - Fax : 01 42 12 50 10

www.aft-iftim.com

Fédération Nationale des Transports de Voyageurs 
106, rue d’Amsterdam - 75009 Paris - Tél. : 01 40 82 62 72

www.fntv.fr
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