
Manager en systèmes de transports publics DF
diriger, guider, informer, contrôler, planifier, organiser, rediriger
La mobilité est un élément important
de la société moderne et les trans-
ports publics en Suisse revêtent une
grande importance économique et
écologique. Par leur travail quotidien,
les managers en systèmes de trans-
ports publics contribuent à répondre
aux besoins de mobilité et de trans-
port de la population et de l'économie
dans le respect de l'environnement et
des ressources.

Ils assument des tâches de direc-
tion dans des entreprises de trans-
ports publics. Ils disposent de vastes
connaissances du secteur ainsi que
de qualifications en gestion. Ils sont
actifs dans la planification des trans-
ports, le marketing, les finances et la

comptabilité, la gestion du personnel,
la communication d'entreprise.

Les managers observent le mar-
ché, déterminent les chiffres clés et
analysent les situations en les consi-
dérant sous différentes perspectives.
Ils construisent des stratégies d'en-
treprise orientées vers l'avenir et pro-
fitables. Ils collaborent au développe-
ment de concepts de marketing et
surveillent le succès de l'entreprise à
l'aide d'instruments de contrôle de
gestion. Ils développent des
concepts pour la planification et
l'économie des transports, dirigent
des projets de développement de
systèmes informatiques et bien plus
encore.

Quoi et pourquoi?
Afin que l'exploitation opération-
nelle des transports fonctionne
au mieux, le manager en sys-
tèmes de transports publics la di-
rige de manière experte, identifie
les optimisations sur la base
d'évaluations et met en place les
processus correspondants.

Afin que le monde du transport
public évolue dans la bonne di-
rection, la manager en systèmes
de transports publics participe au
développement de la stratégie de
l'entreprise et tient compte de
l'orientation stratégique dans son
travail quotidien.

Afin de satisfaire toutes les exi-
gences de qualité, le manager en
systèmes de transports publics
s'engage à améliorer en perma-
nence la fourniture des services
et à collaborer avec les parties
prenantes externes de manière
fiable.

Afin de gagner des personnes in-
téressées à son entreprise, la
manager en systèmes de trans-
ports publics participe à des ap-
pels d'offres, gère le processus
de soumission des offres et né-
gocie toujours en fonction des
clients et des solutions.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

connaissance de langues étrangères

facilité de contact, qualités de dirigeant

fiabilité

intérêt pour la planification

intérêt pour les véhicules, intérêt pour le
transport et la logistique

pensée en réseau

sens des responsabilités

talents organisationnels

volonté de travailler selon un horaire
irrégulier

Les faits

Admission Pour pouvoir passer
l'examen:
a) Formation professionnelle initiale
CFC achevée dans une profession
technique ou commerciale, diplôme
d’employé de commerce en trans-
ports publics, maturité gymnasiale
ou formation équivalente, 5 années
d’expérience dans le domaine des
transports publics, dont 2 ans d’ex-
périence de direction (responsable
d’entreprise, de personnel, des fi-
nances ou de projets).
b) école spécialisée, haute école
spécialisée ou haute école universi-
taire achevée, 3 années d’expérience
dans le domaine des transports pu-
blics, dont 2 ans d’expérience de di-
rection.

Formation 15 mois de formation
structurée en modules, dont une se-
maine de stage.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Les managers
disposent d'un savoir global et inter-
connecté dans le domaine des
transports publics. Le marché du tra-
vail est en pleine croissance et leur
offre des domaines d'activité variés.

Les aspects négatifs Des moyens
financiers plus limités en raison des
mesures d'économie des pouvoirs
publics, une libéralisation croissante
en Suisse et en Europe, la maîtrise
des flux de trafic croissants dans le
respect de l'environnement; ce ne
sont là que quelques-uns des nom-
breux défis auxquels sont confrontés
les transports publics.

Bon à savoir Les managers oc-
cupent des postes de direction dans
des entreprises nationales, régio-
nales ou locales de chemin de fer, de
bus ou de navigation, ainsi que dans
des offices de transports publics,
des associations ou des entreprises
industrielles proches des transports
publics.

Plans de carrière

Master of Advanced Studies (MAS) en gestion des
entreprises

Ingénieur/e en transports HES (Bachelor)

Manager en systèmes de transports publics DF

Formation professionnelle initiale (CFC) dans une profession
technique ou commerciale ou titre équivalent (voir
admission)

Professions - Économie et administration


