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Cours préparatoire pour l’examen professionnel fédéral

MANAGER en TRANSPORT PUBLICMANAGER en TRANSPORT PUBLIC

www.postformation.ch



BienvenueBienvenue

Les managers en transports publics relèvent quotidiennement de nombreux défis. Ils doivent
développer et réaliser des services de transport performants et attrayants, anticiper les attentes
des clients, utiliser les fonds publics avec discernement et motiver leurs équipes pour qu’elles
s’engagent jour après jour dans la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise.

L’examen professionnel supérieur de manager en systèmes de transports publics diplômé(e)
(Manager en TP) constitue le diplôme le plus important dans le domaine des transports publics
en Suisse. Il est mis sur pied depuis 2002 par l’Union des transports publics (UTP).

Le cours préparatoire, assuré jusqu’ici uniquement par l’institut pour l’économie touristique de la
Hochschule Luzern – Wirtschaft, a formé plus de 160 managers en TP en Suisse alémanique. Sous
l’impulsion de ses membres romands, l’UTP a souhaité que ce cours puisse être réalisé aussi enl’impulsion de ses membres romands, l’UTP a souhaité que ce cours puisse être réalisé aussi en
Suisse romande, avec un examen en français.
La Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD) vous propose dès 2018
ce cours de formation intégral, d’une durée de deux ans à temps partiel, destiné aux cadres des
entreprises de transport et des administrations concernées par les transports publics.

Nous espérons qu’il rencontrera un grand succès, à l’image de son alter ego alémanique et
souhaitons ainsi aider les managers en transports publics à relever les défis qui les attendent !

Rébecca Dougoud

Responsable Adjointe
Manager TP

Yves Delacrétaz

Professeur HES
Responsable Manager TP



Cours préparatoire, examen et public cibleCours préparatoire, examen et public cible

Le cours préparatoire intègre le développement de toutes les compétences (métiers, management,
gestion) nécessaires à l’exercice de la fonction de manager au sein des entreprises de transport public
pour les aider à relever les défis au quotidien.

L’accent est mis d’une part sur les méthodes et outils de la pratique professionnelle et d’autre part sur la
compréhension du contexte global dans lequel opère le manager en transport public.

En 45 jours de cours environ, répartis sur 20 mois et suivis d’un travail de diplôme de trois mois, le cours
préparatoire prépare en langue française les managers du domaine des transports publics à l’examen
professionnel supérieur en manager TP avec diplôme fédéral.

Cet examen se fonde sur douze champs d’action, présentés ci-dessous. Ceux-ci résument par thème les
compétences nécessaires aux activités des managers en TP qui seront enseignés dans le cadre du cours
préparatoire.

Champs d’actions (domaines enseignés)

CA1
Façon d’agir dans le système 

CA2
Communication et 
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Examen professionnel 
fédéral supérieur

PUBLIC CIBLE :
Managers, qui travaillent dans le domaine des transports publics en Suisse et souhaitent développer de
solides compétences de bases dans ce domaine.

Source : Directive relative au règlement d’examen EPS de manager en TP, Novembre 2016

Façon d’agir dans le système 
global des TP

Communication et 
négociation

CA3
Travail méthodique

CA4
Développement de la gestion 

personnelle
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CA5
Pilotage des processus de 

planification des TP

CA6
Garantie des acquisition dans 

les TP

CA7
Pilotage de la production des 

TP

CA8
Suivi de la clientèle d’affaires 

et du trafic marchandises
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CA9
Conception des processus au 

sein des entreprises de TP

CA10
Conduite de collaborateurs

CA11
Garantie de la gestion 
financière dans les TP

CA12
Elaboration des conditions 

cadres de l’organisationCo
m

pé
te

nc
es

 d
e 

ge
st

io
n

Epreuve 1

Travail de diplôme (écrit)

Epreuve 2

Présentation du travail de 
diplôme (oral)

Entretien avec expert (oral)

Epreuve 3

Etude de cas complexe (écrit)

Epreuve 4

Situations d’action exigeantes
(oral)



Condition d’admission
Sont admis les candidats qui : 

• sont titulaires du certificat de capacité de Spécialiste en transports publics et peuvent justifier, au 
moment de l’inscription à l’examen final, d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans 
dans les transports publics, dont deux dans une fonction dirigeante ; 

ou 
• sont titulaires d’un certificat du niveau de l’examen professionnel, de l’examen professionnel 

supérieur, d’une école supérieure, d’une haute école spécialisée ou d’une haute école et peuvent 
justifier d’une expérience professionnelle, au moment de l’inscription à l’examen final, d’au moins 
quatre ans dans les transports publics, dont deux dans une fonction dirigeante; 

ou 
• sont titulaires d’un certificat du niveau secondaire II ou équivalent et peuvent justifier, au moment 

de l’inscription à l’examen final, d’une expérience professionnelle d’au moins six ans dans les 
transports publics, dont deux dans une fonction dirigeante; 

Pour l’examen, les candidats sont admis sous réserve du paiement de la taxe d’examen  (non comprise 
dans le coût des cours préparatoires) et de la remise du travail de diplôme complet dans les délais. 

Les modalités pratiquesLes modalités pratiques

Lieu de la formation
HEIG-VD, Bâtiment St Roch, Avenue des Sports  20 - 1401 Yverdon-les-Bains

(à proximité de la gare d’Yverdon-les-Bains)

Personnes de contact

Coordination : Dr Yves Delacrétaz, tél +41 (0) 79 238 76 40, yves.delacretaz@heig-vd.ch
Rébecca Dougoud, tel +41 (0) 78 689 46 80, rebecca.dougoud@heig-vd.ch

Pré-inscription - Renseignements : rebecca.dougoud@heig-vd.ch

Durée et dates de la 
formation
45 à 50 jours de cours
+ travail de diplôme de 3 mois
Février 2018 à Octobre 2019

Coût de la formation

18’900 Frs.

Période d’inscription

Avril à Octobre 2017


