Formation Agent d'Accueil, Conduite
Routière, Transport de Voyageurs
OBJECTIFS
Être capable de :
- Maîtriser les aspects techniques,
réglementaires, administratifs élémentaires
du transport de voyageurs.
- Communiquer avec son entreprise, les
clients voyageurs, ses collègues et les tiers.
Réaliser un transport, du point de départ au
point d’arrivée et appliquer les règles de
sécurité et de qualité.

CONTENU
La formation alterne semaine en CFA et en
entreprise.
Enseignement professionnel lié à la
spécialité :
UP1: Préparation d’un déplacement, prise en
charge et maintenance du véhicule.
UP2: Travaux en relation avec la clientèle.
La formation alterne semaine en CFA et en
entreprise.

PUBLICS
Tout public répondant aux exigences de
l’apprentissage

PRE-REQUIS
Cette formation est accessible aux
personnes ayant 18 ans, titulaire d’un
diplôme de niveau 3 (CAP, BEP), avoir un
permis B valide et une visite médicale
Poids Lourds.

MODALITES D’ADMISSION
Entretien individuel

DATES PREVISIONNELLES

VALIDATION

Du 1er octobre 2022 au 30 septembre
2023

CAP Agent d'Accueil, Conduite Routière,
Transport de Voyageurs

DUREE INDICATIVE

MODALITES DE VALIDATION

516 heures en centre
1013 Heures en entreprise

Evaluation des acquis en cours de
formation : via QCM, mises en situation
A l’issue de la formation : présentation à
l’examen de Certificat d’Aptitudes
Professionnelles

CONTACTS

Cout pédagogique pris en charge dans le
cadre du contrat d’apprentissage

GRETA SAVOIE
Stéphanie PRIEUR – 06 77 80 53 37

MODALITES DE FINANCEMENT

LYCÉE LOUIS ARMAND
Bruno HAMY – 06 49 99 81 81

LE MÉTIER
Le conducteur en transport routier de voyageurs (H/F) a pour mission principale de :
- conduire en sécurité des autobus en ville ou des autocars dans le cadre de transports
scolaires, de lignes régulières, de navettes, de transports occasionnels et de voyages
touristiques
- renseigner, accueillir les passagers et contrôler les titres de transport.
- prendre en charge un groupe de personne, assurer l’intendance des bagages et préparer
des itinéraires (dans le cadre d’une prestation touristique
- veiller au respect des règles de sécurité et au confort des voyageurs.
- surveiller le bon fonctionnement de son véhicule et signaler les problèmes techniques aux
mécaniciens de l’atelier.

gretasavoie.com

Lycée polyvalent Louis Armand,
Chambéry

TARIF

Contrat d’apprentissage

BASSENS

LIEU(X) DE FORMATION

LIEU(X) DE FORMATION
Lycée polyvalent
Louis Armand,
INDICATEURS
2021
Chambéry.
Pour l’ensemble de nos formations

CONTACTS
Taux de
satisfaction : 100%

GRETA SAVOIE
Taux de
certification
: 83.17
Stéphanie
PRIEUR
– 06 77 80
53 37%

Taux d’insertion : 75.27 %

LYCÉE LOUIS ARMAND
Bruno HAMY – 06 49 99 81 81
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(CAP AACRTV en 1 an dans le cadre d'un contrat d'apprentissage)

