
Communiqué de presse - post évènement  
 

« Apprendre à conduire un bus par l’Apprentissage » 

 
Le club FACE Paris et ses partenaires organisent  du 12 au 17 mars 2018, la première édition de #Osons 
l’apprentissage et l’alternance ! Collégiens, lycéens, étudiants, enseignants, personnes en recherche d’emploi ou de 
reconversion, professionnels de l’insertion, tous découvrent des témoignages de professionnels passionnés, 
d’alternants et de tuteurs, des « vis ma vie », job dating, visites de sites et de plateaux techniques, des 
démonstrations, immersions, forums emploi, sessions de coaching, préparations aux entretiens … 

 
Les objectifs de #Osons l’apprentissage et l’alternance ! sont de faire changer le regard sur l’alternance, de faire 
découvrir les entreprises et leurs activités aux jeunes afin de leur permettre d’ouvrir leurs champs des possibles en 
termes de métiers, formations et de reconversions. 

 
Pour les journées des 13 et 14 mars, ce sont les métiers du transport urbain de personnes qui ont été à l’honneur 
avec la présentation des formations proposées en apprentissage par le du CFA-Mobilité Urbaine Durable, créé en 
2017 à l’initiative de la RATP. Pour aller plus loin, une journée de découverte de la conduite d’un bus a été organisée 
au sein du Nouvel Espace de Formation de la RATP situé à Aubervilliers. 
 
Un temps fort : La journée d’immersion dans le Nouvel Espace de Formation à la conduite des Bus de la RATP était 
uniquement dédié à un public féminin intéressé par le titre professionnel « conductrice de transport routier 
interurbain de voyageurs ». 

Les enjeux : 

 Le taux de chômage des femmes en Quartiers Politique de la ville est deux fois plus élevé que sur 
l’ensemble du territoire. 

 Les femmes représentent 20,7 % de l’ensemble des salariés du secteur des transports 

 Fort besoin en recrutement dans le secteur des transports et de la logistique 

 Lutte contre les stéréotypes  

Les résultats : 
Alors qu’il est difficile de mobiliser le public féminin sur des métiers dits masculins, ce sont 20 jeunes femmes qui 
ont pu, grâce aux relais territoriaux de la RATP en Ile-de-France, découvrir la formation à la conduite bus proposée 
par le CFA - Mobilité Urbaine Durable. Toutes les participantes ont pu tester la conduite sur un bus à double 
commande avec l’assistance d’un instructeur. A la fin de la journée, des dossiers de candidatures ont été remis aux 
participantes. Celles qui souhaiteront suivre cette formation en apprentissage seront rapidement contactées pour 
un premier entretien, le CFA- Mobilité Urbaine Durable proposant depuis février une session de formation par mois 
pour le titre professionnel « conductrice de transport routier interurbain de voyageurs ». 
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