
KEOLIS
Conducteur(trice) receveur

30 parcours de formation vers l’emploi

Réunion d’information collective du mardi 30 novembre 
2021



 Présentation du dispositif « Une Formation, Un Emploi »

 Présentation de KEOLIS CAEN MOBILITES & KEOLIS PAYS 

NORMANDS

 Présentation de la formation qualifiante « Titre Professionnel de 

Conducteur de Transport en Commun sur Route »

 Dispositifs d’indemnisation en formation

 Présentation des évaluations et positionnement des candidats 

intéressés



BESOIN DE RECRUTEMENT



• KEOLIS exprime actuellement des besoins de
personnels formés et qualifiés sur 30 postes de
conducteurs(trices) receveurs :
10 postes pour KEOLIS Pays Normands
20 postes pour KEOLIS Caen Mobilités

• La Région Normandie, dans le cadre du dispositif « Une
Formation, Un Emploi » a décidé de répondre à cette
demande. Elle met en place une action collective de
formation pour 30 personnes à compter de janvier 2022.



L’engagement de la Région :

• La Région Normandie s’engage à développer vos compétences 
pour un emploi durable et prend en charge la formation 
représentant un coût pédagogique total d’environ 6 500 euros 
par stagiaire.

• La Région Normandie assure la prise en charge financière des 
rémunérations des stagiaires non couverts par l’ARE de Pôle 
Emploi pendant la formation. 



L’engagement du Stagiaire :

Le Stagiaire s’engage à s’investir dans ce programme de 
formation et d’alternance en entreprise :

• Assiduité en centre de formation et en entreprise

• Travail personnel sur les modules de formation

• Respect des engagements au-delà de la formation



PRESENTATION DES KEOLIS



LE MÉTIER

 Conducteur Receveur H/F

Le métier en image
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Conducteur-receveur H/F

Au volant d’un bus, il (ou elle) sillonne les routes pour des trajets d’un point A à un point B.

Il (ou elle) vérifie le véhicule et ses équipements avant départ, et réalise son activité sur des itinéraires préétablis qui 
comportent des points de prise en charge et de dépose de la clientèle. Il (ou elle) peut être affecté(e) à des services 
réguliers, scolaires, des navettes ou des services sur réservation (transport à la demande).

Le métier exige d'aimer conduire, d’être à la fois commercial(e), garant de la sécurité et de la tranquillité de tous.

MISSIONS 

Les missions principales sont les suivantes: 
• Le transport des clients, en veillant à leur confort et à leur sécurité,
• L’accueil, l’orientation, l’information et le conseil à la clientèle,
• La vente de titres de transport,
• Le respect des règles d’exploitation.

Le poste de Conducteur(trice) - Receveur(se) de conduite exige une présentation soignée. 

PROFIL RECHERCHE
Votre sens de l’accueil et du service ne sont plus à démontrer et vous avez le goût du contact humain tout en appréciant
une certaine autonomie dans le travail. Vous faites également preuve de disponibilité et d’adaptabilité dans des
environnements contraints.
Le respect des règles et des procédures, tout comme la ponctualité et la courtoisie, font partie de vos acquis.



PRÉSENTATION DE 
KEOLIS CAEN MOBILITÉS
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Qui sommes nous ?

Filiale du Groupe Keolis qui gère le réseau de transports urbains de la Communauté Urbaine Caen La Mer. 

 En charge de l’exploitation et la maintenance du :

- Réseau bus, 

- Trois lignes de tramway, 

- Twisto Access – le service dédié aux personnes à mobilité réduite, 

- Vélolib et Véloloc,

- Parkings relais (P+R).

650 collaborateurs dont 515 conducteurs.
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Le métier d’Agent Commercial de Conduite

Contexte / 
Environnement

Missions

Profil

Au volant d’un bus, sillonne le réseau Twisto 
de Caen La Mer,

L’agent commercial de conduite est amené à 
travailler sur l’ensemble du réseau et des 
lignes. 

Au contact du client, le poste requiert le port 
d’une tenue.

La vérification de son véhicule avant 
départ,

Le transport des clients, en veillant à leur 
confort et à leur sécurité,

L’accueil, l’orientation, l’information et le 
conseil à la clientèle,

La vente de titres de transport et la gestion 
d’une caisse,

Le respect des règles d’exploitation.

Sens de l’accueil et du service, courtoisie,

Ponctualité,

Disponibilité et adaptabilité dans des 
environnements contraints,

Le respect des règles et des procédures.

Conditions de travail

L’activité professionnelle s’effectue en horaires
décalés, en roulement, incluant le travail de
nuit, le dimanche et les jours fériés. Elle
requiert une forte disponibilité.

L’activité nécessite la conduite de tout type de
véhicules : minibus, autobus, véhicules
articulés, dotés de boîte de vitesse
automatique.

Le temps de travail est annualisé et le salaire,
lissé sur 12 mois.
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Eléments contractuels

CDD de 6 mois à temps complet

Temps de travail annualisé et salaire lissé sur 12 mois.

- Rémunération brute de base : 2014,91€ + 27,17 (prime de temps de caisse)

- Treizième mois – selon les conditions d’attribution en vigueur dans l’entreprise

- Prime vacances ( équivalent d’un 14ème mois) – selon les conditions
d’attribution en vigueur dans l’entreprise



PRÉSENTATION DE 
KEOLIS PAYS NORMANDS
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KEOLIS PAYS NORMANDS

Multi-clients

140
collaborateurs

2,5 Millions 
kms parcourus 

par an

108
véhicules
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KEOLIS PAYS NORMANDS

Activité principale : sous-traitance de KEOLIS CAEN MOBILITES

 - activités de nuit (Flexo et Noctibus)

 - réseau complémentaire Twisto

 - lignes régulières 12, 22,30,31,32,33,34,40

 - Transport à la demande (TAD): résago 3-4-5 + 22

Activités scolaires et périscolaire de Bayeux

Réseau urbain de Bayeux (ByBus)

Activité TER, ligne Caen-Rouen

Activité de transport privé sur le chantier de l’EPR de Flamanville / desserte 
école Grentheville
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KEOLIS PAYS NORMANDS

 
 Fonctionnement du réseau exploité, du lundi au dimanche, y compris 
jours fériés, selon contrat de travail, sur des services de journées 
et/ou de nuit. Services à amplitude.

 Le Conducteur réalise différentes lignes: complémentaires, 
régulières et de transport à la demande. Il assure des missions 
annexes telles que l’entretien intérieur du véhicule, les contrôles de 
premier niveau, le signalement des anomalies 
techniques/mécaniques.

Le parc se compose de minibus, autobus, autocars et véhicules 
articulés, dotés de boîte de vitesse automatique ou manuelle.
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KEOLIS PAYS NORMANDS

Le personnel de conduite assure les services sur des véhicules de tout 
type dotés de boite de vitesse manuelle et automatique.

Les services:
Vous effectuez le plus souvent des services en coupure et amplitude avec un 
service en début de journée et un service en fin de journée. 

Le réseau fonctionne du lundi au dimanche entre 5h00 et 22h30
Sauf vendredi et samedi en continu

Le conducteur assure le contrôle de 1er niveau, le plein ainsi que l’entretien
intérieur et extérieur de leur véhicule.
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Les éléments contractuels

Deux types de contrats, CDI temps partiel:
  CDI Conducteur Périodes Scolaires (CPS): de 700 à 1100 heures/an.
  CDI temps partiel : 24 heures / mois           

Décompte annuel du temps de travail. 
 

Lissage de la rémunération de base sur 11 (CPS) ou 12 mois. 
 - Taux horaire: 10,822 €

S’y ajoute: 
- les primes d’activité liée au service, 
- 13ème mois, 
- Accord de d’intéressement et de participation aux bénéfices



REJOIGNEZ-NOUS



PRESENTATION DE LA FORMATION
Titre Professionnel « Conducteur de Transport en Commun sur 

Route »



Le centre de formation

CESR City pro
731 Rte de Falaise, 14123 Ifs



Conditions d’entrée en formation:

La maîtrise des savoirs de base (lire, écrire, compter) est nécessaire

Permis de conduire B en cours de validité (véhicule léger)

Pièce d’identité en cours de validité

Etre apte sur le plan médical à la conduite de bus

Etre âgé de 21 ans au moment du passage des examens



Cette formation permet d'accéder au titre professionnel de niveau 3
(CAP/BEP) de Conducteur de Transport en Commun sur Route :

 Permis D
 Équivalence FIMO Voyageurs
 Attestation Sauveteur Secouriste du Travail
 Attestation à la manipulation du matériel de lutte contre les

incendies

Durée de la formation:
434 heures dont FOAD ( soit environ 3 mois) et 70 heures en
entreprise



• Règles générales du code de la route et spécificités liées aux véhicules de transport en commun

• Consignes d’exploitation et contrôles de sécurité dans le cadre d’un transport en commun

• Conduite et manœuvres en sécurité de tout type de véhicules de transport en commun

• Accueil, information de la clientèle

• Prestation commerciale de l’entreprise

• Mise en œuvre des procédures en cas de situation difficile, incident ou accident

• Détection, localisation d’un dysfonctionnement et renseignement des services concernés

• Principes du développement durable dans l’exercice de l’emploi

• Prévention des risques physiques et sécurité

 1 ère session d’examen

Epreuves anticipées entre la 175ème et 245ème heure

(ETG, Hors Circulation et circulation)

Epreuves professionnelles au terme des 399 h (35 h)

 2ème session d’examen

Conserve acquis ETG, Hors circulation, Circulation 1 an

Conserve acquis professionnels 3 mois



Rémunération 



2 situations :

Allocations Pôle Emploi

ou

Indemnisation Région

 



• Rémunération sur une base horaire de 4,52€/H = 685€ pour un temps plein 
mensuel pour une formation à 35H (de 4,52€/H à 12,74€/H pour les travailleurs 
handicapés)

• Versement d’un acompte récupérable de 200 €, dès le démarrage du parcours
• Aide à la mobilité de 50 à 250 euros par mois ;
• Complément mensuel de 70 € par enfant à charge de moins de douze ans pour 

favoriser la disponibilité des parents isolés

Une part du coût du permis de conduire des stagiaires suivant une formation qualifiante 
débouchant sur un métier où le permis B est nécessaire, à hauteur de 50 % du coût et dans 
la limite de 600 €.

L’acquisition d’équipements requis pour la formation, non fournis par les prestataires de 
formation, à hauteur de 50 % dans la limite de 500 €.

Pour les stagiaires, non indemnisés/indemnisables par 
Pôle Emploi 



RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT 
DES STAGIAIRES



1. Information collective : 30/11/2021
2. Tests de positionnement écrits : 30/11/2021
3. Entretien de motivation CESR : 03/12/2021
4. Tests AFPA : 09/12/2021
5. Tests de conduite : 17/12/2021 et 27/12/2021
6. Entretien de validation par Kéolis : à partir du 28/12/2021
7. Immersion dans l’entreprise  : à partir de janvier 2022
8. Début de formation : 13/01/2022
9. Embauche dans l’entreprise : à l’issue de la formation



Merci de votre attention


