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Renseignements sur le site www.u-cergy.fr ou auprès de l’équipe pédagogique.

Équipe pédagogique et contacts
UFR lettres et sciences humaines - Site des Chênes 2
Département de géographie
33 boulevard du Port - 95011 Cergy-Pontoise cedex
Secrétariat : Juliette Penchenat
Tél. : 01 34 25 64 32
juliette.penchenat@u-cergy.fr

Validation des acquis de l’expérience, formation continue
Amélie Rodet (service commun des relations avec les entreprises
et de la professionnalisation)
Tél. : 01 34 25 61 85
amelie.rodet@u-cergy.fr

Directrice de la formation : Geneviève Zembri
Tél. : 01 34 25 67 12
genevieve.zembri-mary@u-cergy.fr

Université de Cergy-Pontoise
33 boulevard du Port - 95011 Cergy-Pontoise cedex
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Recrutement sur dossier et entretien.
Critères de recrutement : résultats universitaires antérieurs ou expérience professionnelle antérieure pour les salariés, projet professionnel.

www.u-cergy.fr

Formation continue pour les salariés
Validation des acquis de l’expérience
Contrat de professionnalisation
Formation initiale
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Le master Exploitation et développement des réseaux de transport public forme les cadres des réseaux de transport
urbain et interurbain routier et ferré, des responsables transport des collectivités locales et des chargés d’études.
Le master a été reconnu comme une “formation d’excellence”, classée A +, par l’agence d’évaluation de la recherche
et de l’enseignement supérieur (AERES).
Il est destiné aux étudiants et aux salariés de toutes les entreprises de transport public routier et ferré souhaitant
développer leurs compétences et faire évoluer leur carrière.
Il propose une première année d’enseignements fondamentaux et de préprofessionnalisation (deux semestres) et une
seconde année de professionnalisation (deux semestres).

OBJECTIFS PROFESSIONNELS DE LA FORMATION
Gérer une exploitation de transport de personnes en transport urbain ou interurbain, avec ou sans modes lourds
(tramway, métro, etc.), dans toutes ses composantes : production, gestion des ressources humaines, gestion des
risques, management de la complexité, etc.
Gérer une chaîne de transport de personnes au niveau urbain, interurbain et international, en prenant en compte
l’ensemble des modes.
Contribuer à la définition et à la mise en œuvre d’une politique publique de transport, d’environnement, de développement durable aux côtés des collectivités partenaires et autorités organisatrices.
Maîtriser des systèmes d’information propres à la profession

UN PARTENARIAT AVEC LE MILIEU PROFESSIONNEL ÉTROIT ET RECONNU
Des salariés de la RATP, de la SNCF, du groupe Keolis ou de transporteurs indépendants bénéficient chaque année
d’une validation des acquis de l’expérience et suivent le master en formation continue. De nombreux étudiants suivent le master en alternance dans le cadre d’un contrat de professionnalisation dans les grands groupes français et
chez des transporteurs indépendants.
Le corps enseignant est composé de nombreux intervenants professionnels issus de la RATP, de la SNCF, et des groupes Veolia et Keolis en conception et production de l’offre de transport, marketing, gestion-finance, appels d’offres,
management, GRH et droit social.

FORMATION CONTINUE
Les salariés peuvent suivre le master dans le cadre d’un congé individuel de formation. Ils peuvent aussi bénéficier
d’une validation des acquis de l’expérience. Le rythme de formation est compatible avec un maintien en entreprise
à mi temps.

ALTERNANCE
Le master peut être suivi dans le cadre d’un contrat de professionnalisation signé entre un étudiant et une entreprise
pour un ou deux ans.
Rythme d’alternance des cours et de la période en entreprise pour la formation continue
et les contrats de professionnalisation
1re année, 1er semestre octobre à décembre inclus : 2 jours et demi par semaine en formation, 2 jours et demi
par semaine en entreprise.
1re année, 2e semestre janvier à mai inclus : 1 à 2 semaine(s) par mois en formation et 2 à 3 semaines par mois en
entreprise selon le calendrier de formation. Juin à septembre : plein temps en entreprise.
2e année, 1er semestre octobre à mai inclus : 2 semaines par mois en formation et 2 semaines par mois en entreprise selon le calendrier de formation.
2e année, 2e semestre : juin à septembre inclus : plein temps en entreprise.

FORMATION INITIALE
Le master peut être suivi avec le statut d’étudiant.
Un stage de trois mois minimum en première et en deuxième année est obligatoire.

Master 1
1er semestre général commun à plusieurs autres spécialités
Politiques publiques, droit et développement territorial
Nouvelles technologies
Anglais
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2 semestre de pré-professionnalisation en transport public
e

Conception de l’offre de transport
Approche de la conception de l’offre (contexte institutionnel et territorial des transports)
Marketing
Responsabilités de l’entreprise
Qualité (politique qualité de l’entreprise, référentiels et démarches qualité)
Prévention et gestion des risques (notion de responsabilité, rôle des assurances, analyse des risques internes et externes)
Management, gestion des ressources humaines
Droit social (hiérarchie des normes, réglement intérieur, contrat de travail, obligations de l’employeur)
Le transport dans son environnement urbain
Types de formes urbaines et transport
Enjeux environnementaux du transport (impacts du transport sur la ville, externalités, politiques d’environnement)
Gestion
Acquisition du niveau en gestion et comptabilité nécessaire pour le master 2 (bilan comptable, compte de résultats, ratios de gestion)

L’expérience professionnelle du candidat, restituée dans un dossier, est étudiée par l’université. L’expérience peut
permettre de délivrer telle ou telle partie d’un diplôme (VAE partielle), voire la totalité du diplôme (VAE complète), ce
qui revient à remplacer tout ou partie des épreuves conduisant à la délivrance du diplôme. Dans ce cas, la décision de
validation produit le même effet et confère les mêmes droits que le succès aux épreuves d’examen dont le candidat
a été dispensé.
La VAE est possible si le candidat fait état d’au moins deux années d’expérience professionnelle en lien direct avec la
formation. Un dossier de candidature est alors à remplir. Cette procédure dure plusieurs mois. Le dossier est ensuite
étudié par un jury lors d’une soutenance.
Validation des acquis 85
La demande de validation des acquis 85 est une démarche qui vise à faire reconnaître les connaissances acquises lors
de différents parcours de formation, ainsi que la valeur formative des expériences professionnelles et/ou sociales pour
intégrer une formation de l’enseignement supérieur sans avoir le diplôme requis.
La VA 85 ne donne pas d’équivalence du diplôme demandé.

Période en entreprise
Un an à mi temps pour les salariés en formation continue et les personnes en contrat de professionnalisation
Un stage de trois mois minimum pour les étudiants en formation initiale
Master 2
1er semestre
Conception de l’offre de transport
Connaissance de la mobilité, approche marketing du transport public
Construction de l’offre
Restructuration de lignes et de réseaux
Production de l’offre de transport
Modalités de production de l’offre de transport (régulation, gestion en temps réel de l’offre routière et ferroviaire)
Démarche qualité
Environnement institutionnel et relations autorités organisatrices-exploitants
Réglementations européennes et nationales
Cadre juridique et institutionnel des relations entre les autorités organisatrices et les exploitants
Appels d’offres et vie des contrats
Cadre juridique de l‘appel d’offres, analyse du cahier des charges, construction de la réponse technique, économique et juridique, suivi des contrats et pénalités
Management, gestion des ressources humaines
GRH (processus de recrutement et de gestion des carrières, etc.)
Management (rapports avec les instances de représentation du personnel et les syndicats, mécanisme de dialogue social, pratique de l’encadrement)
Droit social (relations individuelles et collectives, conventions)

1",93(%+,)+:+)#4'%)4%-"$./0+",
Le congé individuel de formation (CIF) permet de s’absenter de l’entreprise pour suivre une formation. Pour en bénéficier, le salarié doit remplir certaines conditions et présenter sa demande à l’employeur, selon une procédure déterminée.
Le salarié peut bénéficier, également sous certaines conditions, d’une prise en charge de sa rémunération et des frais liés
au congé de la part de l’organisme paritaire collecteur agréé au titre du CIF (OPACIF) ou encore d’organismes dont la
compétence est limitée à une entreprise ou un groupe d’entreprises (AGECIF).

Le transport dans son environnement urbain
Connaissance de l’environnement urbain du transport (relations transport territoire, insertion des TCSP, etc.)
Connaissance de la prise en compte de l’environnement social du transport (accès des PMR, prévention, médiation, lutte contre l’insécurité)
Gestion
Connaissance et pratique des outils et des documents de gestion utiles à l’encadrement d’une structure d’exploitation (règles du contrôle de gestion, reporting, audits, sous-traitance, calcul de rentabilité, etc.)
Anglais
Nouvelles technologies
Formation sur logiciel d’exploitation de façon à pouvoir répondre à un appel d’offres ou mettre au point une stratégie de développement de réseau ou de service
Période en entreprise avec production d’un mémoire professionnel
Période en entreprise d’un an pour les salariés en formation continue et les personnes en contrat de professionnalisation et rédaction du mémoire de fin d’études.
Stage de trois minimum pour les étudiants en formation initiale et rédaction du mémoire de fin d’études.
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Les étudiants en contrat de professionnalisation sont rémunérés pendant leur période de formation à l’université et ils
touchent une rémunération équivalente à 80 % du SMIC pour les moins de 26 ans et 100 % du SMIC pour les plus de
26 ans. L’entreprise finance les frais de formation.

