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COMMUNIQUE PRESSE – JUILLET 2021 
 

TRANSDEV NORD RECRUTE DES APPRENTIS, FUTURS CONDUCTEURS 

 

En 2020, le groupe Transdev lançait « Académie By Transdev », le premier CFA des 

métiers du transport en commun. Dans le Nord, le dispositif va être déployé sur 
Transdev Nord, qui a des sites à Avesnelles et Millonfosse. Enjeu : former 5 alternants 

en contrat d’apprentissage. D’une durée de 12 mois, la formation permettra aux 

apprentis d’obtenir le CAP Agent d’Accueil et de Conduite Routière. 

Dans un secteur en tension qui peine à recruter, l’Académie by Transdev se veut être 

un outil au service de la redynamisation des territoires via la qualification et l’intégration 

par l’emploi. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 5 septembre et des réunions 

d’information sont prévues en juillet et août. 

 

12 mois pour devenir conducteur de car 

Les candidats, qui ont jusqu’au 5 septembre pour postuler, débuteront leur formation en octobre pour 

une durée d’un an. Seules conditions pour s’inscrire : avoir entre 21 et 29 ans et être titulaire du permis 

B et détenir un diplôme de niveau 3 minimum (BEP/CAP). 

Dans un premier temps, les futurs conducteurs passeront titre professionnel de « Conducteur de 

transport en commun sur route » pendant 3 mois, au sein de l’AFTRAL de Prouvy, partenaire de 

l’Académie By Transdev. Ils seront ensuite accompagnés pour la conduite en situation réelle par leur 

maître d'apprentissage tout en suivant des cours théoriques leur permettant d’obtenir leur CAP. Une 

fois le parcours pédagogique terminé et le titre professionnel en poche, l’apprenti intègrera 

durablement les effectifs de Transdev Nord en devenant conducteur.  

 
 
Les équipes Transdev Nord mobilisées pour transmettre leur savoir 

L’originalité et la pertinence du programme Académie by Transdev résultent également des expertises 

métiers de chaque réseau de transport local qui viennent resserrer les liens et faciliter la transmission 

du savoir entre professionnels et apprenants. Des conducteurs de Transdev Nord, formés pour être 

maître d’apprentissage et accompagner les apprentis, viendront ainsi enrichir l’équipe pédagogique.  

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur candidature à 

academietransdev.hdf@transdev.com. 

 
A propos de TRANSDEV  
Transdev Nord est une filiale du groupe TRANSDEV implantée à Millonfosse et Avesnelles. 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  et www.transdev-hdf.fr ou téléchargez l’application MY Transdev depuis 
l’App Store ou Google Play. 
      

https://www.transdev.com/fr/

