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LICENCE PROFESSIONNELLE MANAGEMENT
DES SERVICES DE TRANSPORT DE
VOYAGEURS
• LICENCE PROFESSIONNELLE MANAGEMENT DES SERVICES DE TRANSPORT DE VOYAGEURS

La Licence professionnelle, en alternance, « Management
des Services de Transport de Voyageurs » est organisée
autour de l'exploitation en transport de voyageurs et forme
des professionnel.les capables d'organiser la production de
services de transport

Infos clés et site web
Lieu de la formation
• Campus Berges du Rhône
(BDR)

Public
Niveau(x) de recrutement

Présentation
La Licence professionnelle, en alternance, « Management des Services de
Transport de Voyageurs » est organisée autour de l'exploitation en transport
de voyageurs et forme des professionnel.les capables d'organiser la
production de services de transport urbain et interurbain de voyageurs.
Les métiers du transport public de voyageurs nécessitent en effet des
connaissances et des savoir-faire afin d'être formé aux caractéristiques
spécifiques du secteur. Le parcours MSTV permet ainsi de répondre à la
demande des entreprises de transport sur des postes de « middlemanagement », sur lesquels un manque de personnels qualifiés est avéré.
Ces métiers s'articulent autour de la gestion quotidienne des services de
transport aussi bien dans les secteurs urbains et interurbains, qu'au niveau
des prestataires de services.

• BAC+2
Public ciblé
Cette formation s’adresse aux
étudiants ou salariés
(professionnels), ayant obtenu un
diplôme bac+2, et ayant un projet
professionnel clairement orienté
vers le transport de voyageurs

Responsable(s) de la
formation
Aurélie MERCIER

Contact secrétariat

spécificités
L'admission en licence MSTV est conditionnée par l'obtention d'un contrat
d'alternance

seg.lpmstv@univ-lyon2.fr

Rythme
- 1 mois à l'Université (octobre)
- rythme de 15 jours à l'Université
/15 jours en entreprise (de
novembre à fin juin)
- 3 mois en entreprise (de juillet à
fin septembre)

Admission
Candidature
Modalités de candidature
Les candidatures sont à déposer sur la plateforme eCandidat selon le
calendrier de candidature
Modalités de candidature spécifiques

Université Lumière Lyon 2
https://www.univ-lyon2.
fr/
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Coût de la formation

Procédure de sélection:
• dossier d'admissibilité (notes, motivation pour le secteur/projet,
connaissance du secteur);
• admission subordonnée à la signature d'un contrat d'alternance, dans le
secteur du transport de voyageurs, validé par l'Université.

Le montant d’inscription à l’
Université Lumière Lyon 2
est composé des droits d’
inscription nationaux, plus
la contribution Vie
Etudiante et de Campus
(CVEC). Plus d'informations
sur cette page.

Et après ?
Niveau de sortie
• Licence Professionnelle

Activités visées / compétences attestées
Les compétences attendues pour le parcours MSTV se réfèrent à la maîtrise
des techniques d'exploitation du transport urbain et interurbain routier de
voyageurs ainsi qu'aux outils de planification et de graphicage/habillage des
lignes.

Connaissances à acquérir
•
•
•
•
•
•

Environnement et organisation du transport de voyageurs
Eléments de droit (droit social, appels d'offre)
Outils de planification
Outils de gestion
Outils statistiques
Management d'équipes

Secteur(s) d'activités ou types d'emploi accessibles
•
•
•
•
•

Assistant.e / responsable d'exploitation
Responsable de planning
Technicien.ne méthodes
Responsable ou coordinateur/trice de ligne
Gestionnaire de parc
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