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INVITATION PRESSE – AOÛT 2020 
 
 

MERCREDI 26 ET JEUDI 27 AOÛT,  

175 CONDUCTEURS DE TRANSDEV COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS 

SONT CONVIÉS À PRÉPARER UNE RENTRÉE AXÉE SANTÉ ET SÉCURITÉ 

 

Mercredi 26 et jeudi 27 août, l’entreprise Transdev CAP organise ses journées de reprise et de sécurité 

pour la rentrée. Le stade Amiens SC accueillera ainsi 175 collaborateurs, principalement des 

conducteurs, autour de différents ateliers, essentiellement basés sur la sécurité. Objectif : partager les 

bonnes pratiques et aborder sereinement la rentrée dans un contexte de crise sanitaire appelant la 

vigilance de chacun. 

TCAP étant notamment spécialisé dans le transport scolaire et périscolaire, les conducteurs ont passé 

plusieurs semaines sans conduire. La rentrée approchant à grand pas, il est temps pour les conducteurs 

de reprendre le volant. Un atelier plateau permettra à l’ensemble des conducteurs de s’assurer que 

chaque geste de conduite est maitrisé et s’exercer sur différentes manœuvres délicates. 

Au programme également : rappel des consignes sanitaires à appliquer et faire appliquer dans les cars, 

focus sécurité dans le véhicule et particulièrement sur les bons gestes et la bonne communication à 

adopter vis-à-vis de usagers , point sur les possibilités de formations, atelier maintenance pour 

optimiser l’entretien des véhicules… 

 

 

RENDEZ-VOUS MERCREDI 26 ET JEUDI 27 AOUT 

DE 8H30 A 12H30 

STADE AMIENS SC - 25 RUE DU CHAPITRE A  AMIENS 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
A propos de TRANSDEV  
TCAP est une filiale du groupe TRANSDEV. En tant qu’opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev, The mobility 
company, permet à tous de se déplacer librement. Transdev transporte 11 millions de passagers au quotidien grâce à ses 
différents modes de transport efficaces et respectueux de l’environnement, qui connectent les individus et les communautés. 
Transdev conseille et accompagne, dans une collaboration durable, les collectivités territoriales et les entreprises dans la 
recherche de solutions de mobilité plus sûres et innovantes : ce sont 82 000 femmes et hommes au service de ses clients et 
passagers. Transdev est codétenu par la Caisse des Dépôts à 66% et par le Groupe RETHMANN à 34%. En 2018, présent dans 
18 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,9 milliards d’euros. 
Retrouvez-nous sur www.transdev.com ou téléchargez l’application MY Transdev depuis l’App Store ou Google Play. 

CAP en quelques chiffres 

 367 salariés 

 306 véhicules 

 4 dépôts : Noyon, Abbeville, Soissons et Rivery 

 12.6 millions de kilomètres parcourus : 

https://www.transdev.com/fr/
https://www.transdev.com/fr/
https://itunes.apple.com/fr/app/my/id1447631913?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.transdev.my2018

