LICENCE PROFESSIONNELLE
MANAGEMENT DES ACTIVITÉS
COMMERCIALES - PARCOURS
TRANSPORT DE VOYAGEURS
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence professionnelle
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales
Mention : Management des activités commerciales

Objectifs

PLUS D'INFOS

1- 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 et
dans différents types d’organismes (grands exploitants, PME,
collectivités locales).
2- Former des apprentis, des étudiants et des salariés en
formation continue aux techniques et aux nouveaux enjeux du
transport de voyageurs ; techniques d’exploitation (formation
sur Astus), 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.

Durée : 1
Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue
* Formation en alternance
Nature de la formation :
Diplôme national de
l'enseignement supérieur

Cette Licence professionnelle, ouverte en 2001 bénéficie du
soutien des branches professionnelles, (FNTV-Fédération
nationale des entreprises de transport de voyageurs, UTPUnion des transports publics).
De nombreuses entreprises (RATP, STIVO, KEOLIS, SNCF,
TRANSDEV, CARS LACROIX, etc) prennent chaque année
des stagiaires, des apprentis ou confient la réalisation de
projets tutorés.
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Contenu de la formation
Voir le programme de la formation en pièce jointe.
Rythme de l’alternance pour les apprentis
Deux jours par semaine en cours, trois jours en entreprise
pendant un an.
Responsable de la formation :

Laurent Gatineau

Secrétariat pédagogique :
Valérie Godicheau-Chabé,
Bâtiment des Chênes 2, bureau 100 : 01.34.25.64.35

Conditions d'accès
Recrutement sur dossier, test de positionnement et entretien.
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).

La candidature à la licence professionnelle s’effectue par
dossier dématérialisé.
Il est fortement recommandé de déposer une candidature
en 1e session.

Vous...

Procédure

avez déjà fait des études
en France ou êtes
ressortissant.e de l'un
des pays de l'Union
européenne et êtes
étudiant.e cette année

16/06/2019

candidature via
l'application
eCandidat
dépôt électronique des
dossiers en 1e session
(session recommandée)
du 1 avril au 5 mai 2019
date d'audition le 13 mai
2019 et résultats de la
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commission disponibles
le 23 mai 2019,
confirmation obligatoire
d'ici au 5 juin 2019.

2e session : dépôt
électronique du 13
mai au 16 juin 2019,
date d'audition le 24
juin 2019 et résultats
le 1 juillet 2019 et
confirmation obligatoire
d'ici au 13 juillet 2019

3e session : dépôt
électronique du 26 août
au 8 septembre 2019,
date d'audition le
16 septembre 2019
et résultats le 23
septembre 2019
et confirmation
obligatoire d'ici au
26 septembre 2019
avez déjà fait des études
en France ou êtes
ressortissant.e de l'un
des pays de l'Union
européenne et souhaitez
reprendre vos études
(formation continue)
n'avez jamais fait
d'études en France et
êtes ressortissant.e d'un
des pays concernés
par Campus France (voir
liste des pays sur le site)
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candidature
via
la direction
du Développement

la procédure de
candidature commence
tôt, dès novembre
et jusqu'à mars au
plus tard : vous devez
adresser directement
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votre candidature
à Campus France

n'avez jamais fait d'études
en France ni n'êtes
ressortissant.e d'un
des pays concernés
par Campus France (voir
liste des pays sur le site)

la procédure de
candidature commence
tôt, dès novembre et
jusqu'à avril au plus
tard : merci de vous
adresser directement
au
bureau des
étudiants étrangers de
l'université de
Cergy-Pontoise

souhaitez réaliser une
validation d'acquis
de l'expérience (VAE)
pour transformer
votre expérience
professionnelle
en diplôme

la procédure est
disponible
ici

Insertion professionnelle
Exemples de métiers préparés
Métiers

responsable de planning
(petite exploitation ou
responsable adjoint).
Production du service de
transport-Exploitation

gestionnaire de parc.
chef de gare routière
(petite exploitation ou
responsable adjoint).
responsable de petite
exploitation.
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chef de ligne.

Conception et commercialisation de l’offre
responsable études et méthodes (concepteur horaire,
concepteur graphique-Petite exploitation ou responsable
adjoint).
assistant d’études transport (exploitants et bureaux d’études,
collectivités locales).
assistant d’études marketing.
responsable clientèle.

Composante
UFR lettres et sciences humaines

Lieu(x) de la formation
Les Chênes

Contact(s) administratif(s)
Valérie Godicheau-Chabé
Tel. +33 01 34 25 64 35
Valerie.Godicheau@u-cergy.fr
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