


QU’EST CE QUE LA FNTV ? 

1. La principale organisation professionnelle du TRV 
 

      Créée en 1992 et fédérant plus de 1500 entreprises de la TPE aux grands groupes de 
transports internationaux, la FNTV est la principale organisation professionnelle du TRV 
et le partenaire incontournable des acteurs de l’emploi, de la formation et de l’insertion 

       
2.Une organisation au cœur du TRV 
 
      Avec un siège à Paris et chacune des régions de France, la FNTV est un acteur de 

proximité au cœur des réflexions des dirigeants et à l’écoute des salariés 
 
3. Une organisation active en matière d’emploi et de formation 
 
 Promouvoir les métiers du TRV pour accompagner les entreprises dans les nombreux 

recrutements qu’elles réalisent chaque année: l’un des principaux engagements de la 
FNTV 



QU’EST CE QUE L’AFT-IFTIM ? 
1. Le principal organisme de formation transport de voyageurs 

 
      Créé il y a plus de 50 ans par les professionnels du transport routiers de voyageurs et de 

marchandises pour perfectionner leurs salariés et leur permettre de recruter des personnels 
qualifiés, l’AFT-IFTIM est aujourd’hui l’acteur majeur de la formation et de l’emploi transport 
logistique en France. 200 000 personnes sont formées par an, dont plus de 100 000 en transport. 
Il s’agit des conducteurs routiers de voyageurs et de marchandises, en formation initiale et en 
perfectionnement, mais aussi des exploitants, des managers et des cadres dirigeants.  

 
2.Un organisme de formation de proximité 
 
      Avec près de 100 centres de formation en France, 2 200 collaborateurs et 22 délégations 

régionales, l’AFT-IFTIM est au cœur des territoires et des préoccupations des entreprises du 
transport logistique. Grâce à plusieurs conventions de coopération avec les pouvoirs publics, en 
lien étroit avec les professionnels, l’AFT-IFTIM assure une mission générale de formation 
professionnelle dans chaque région.  

 
3. Une organisation active en matière d’emploi et de formation 
 
 Plus de 40 000 personnes sont reçues chaque année par les 21 SEFI TL (Service Emploi Formation 

Emploi Transport Logistique)  de l’AFT-IFTIM. Par ailleurs, les tableaux de bord régionaux de la 
formation et de l’emploi Transport Logistique sont élaborés avec le concours très actif des 
délégations  régionales de l’AFT-IFTIM.  
 



QU’EST CE QUE LE TRANSPORT ROUTIER 
INTERURBAIN DE VOYAGEURS ? 
1. Une diversité d’activités  

 
 Les services réguliers : services scolaires, lignes régulières départementales, 
régionales, interrégionales, nationales et internationales … 

 
 Les services occasionnels : circuits "à la place" ou collectifs 
 
Les services de transport à la demande : services «  souples » pour répondre 
notamment aux besoins des personnes à mobilité réduite.  
 
Les services routiers touristiques : circuits découvertes, séjours de plusieurs 
jours 
 

 
 
 



QU’EST CE QUE LE TRANSPORT ROUTIER 
INTERURBAIN DE VOYAGEURS ? 
2. Un poids économique et social important 
 

 Un secteur important : … entreprises représentatives du tissu économique de 
la Profession (artisans, PME et groupes),  ……….. salariés dont ……… % de 
conducteurs, ……….. % de salariés des établissements de plus de 50 salariés. 
 
 Un secteur qui recrute : Le nombre de salariés a augmenté de ……….. % en 
2010 après avoir connu une croissance de …………% en 2009. En 2010, ………….. 
offres ont été déposées au Pôle Emploi. 

 
 Un secteur qui se féminise: Depuis 2005, le taux de féminisation n’a cessé 
d’augmenter pour atteindre …………% en 2010. 
 
 Un secteur présent sur l’ensemble du territoire et non délocalisable. 
 
Un secteur indispensable pour une mobilité durable  

 
 

 
 



QUELS SONT LES MÉTIERS DU TRANSPORT 
ROUTIER INTERURBAINS DE VOYAGEURS ? 
 

Direction 

Achat 
maintenance  

Relation 
client 

Gestion Conduite 

Exploitation 

 
Du conducteur au chef 
d’entreprise en passant 
par le mécanicien, le 
responsable 
d’exploitation, le 
commercial…., ce sont 
plus de ……….emplois 
qu’offrent les entreprises 
de la région 



1. Conducteur / conductrice : que font-ils / elles ? 
 
 Conduire en sécurité des autocars et/ou des autobus 
 
 Veiller au respect des règles de sécurité et au confort des voyageurs 

 
 Etre en contact avec la clientèle, renseigner et accueillir les voyageurs 

 
 Informer et réagir en temps réel à des situations inattendues ou d’urgence 

 
 

LES MÉTIERS DE LA CONDUITE :  
 85% DES RECRUTEMENTS  

Accessible à partir  
de 21 ans 

 



2. Conducteur / conductrice : quelles sont les qualités requises ? 
 
 Ponctuel  
 Responsable (assure la sécurité des personnes transportées) 
 Autonome 
 Rigoureux 
 Courtois (bonne présentation, sens de l’accueil…) 
 Capacité à accepter les rythmes du métiers (travail le week-end, amplitude de travail…) 
 Bonne hygiène de vie 
  

3. Conducteur / conductrice : quelles formation ? 
 
 Permis D + FIMO 
 Ou Titre professionnel de Conducteur routier en transport interurbain de voyageurs 
 CAP Agent d’accueil et de conduite routière  

 

LES MÉTIERS DE LA CONDUITE :  
 85% DES RECRUTEMENTS 

 
Accessible à partir  

de 21 ans 
 



1. Mécanicien(ne) réparateur de véhicules de transport de voyageurs 
 
 Que fait-il ? Entretien et maintenance des véhicules 
 Quelles sont les qualités requises ? Esprit d’analyse, de réflexion et d’observation, habilité 

et précision, rigueur et méthode,  
 Quelle formation ? CAP maintenance de véhicule option « véhicules industriels» / Bac Pro 

maintenance automobile  option « véhicules industriels 
 
2. Chef d’atelier 

 
 Que fait-il ? Assure l’organisation de l’atelier et des intervention de maintenance, encadre 

le personnel de l’atelier, responsable des ressources humaines et budgétaires de l’atelier, 
garant de l’entretien du parc… 

 Quelles sont les qualités requises ? Esprit d’équipe, sens de l’organisation, autonomie… 
 Quelle formation ? Bac Pro maintenance automobile  option « véhicules industriels / BTS 

Après vente automobiles option « véhicules industriels  
 

LES MÉTIERS DE LA MAINTENANCE :  
 DES MÉTIERS EN PLEINE ÉVOLUTION 
 



1. Technicien(ne) d’exploitation en transport routier de voyageurs 
 
 Que fait-il ? Organise les services de transport, le travail des conducteurs… 
 Quelles sont les qualités requises ? Rigueur, Réactivité, Connaissance de la réglementation 

transport … 
 Quelle formation ? DUT Logistique, TSTP, RPTP, Licence ou Master spécialisé 

 
2. Agent de planning 

 
 Que fait-il ? Organise et planifie tout ou partie des opérations de transport… 
 Quelles sont les qualités requises ? Rigueur, Réactivité, Connaissance de la réglementation 

transport … 
 Quelle formation ? DUT Logistique, TSTP 
 

3. Commercial transport de voyageurs (occasionnel & tourisme) 
 
 Que fait-il ? Commercialise la prestation de transport, gère la relation client… 
 Quelles sont les qualités requises ? Bon relationnel, capacité d’écoute, autonomie … 
 Quelle formation ? BTS ou Licence professionnelle technico-commerciale 

 

LES MÉTIERS DE L’EXPLOITATION :  
 DES MÉTIERS MÉCONNUS DU GRAND PUBLIC 
 



Présentation du calendrier de recrutement 
 
-……………………… 
-……………………………………… 
-……………………………………………….. 
-………………………………………………………… 

 

PROCESS DE RECRUTEMENT 
 



 
MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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