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Conducteur.trice de Bus
Parcours sécurisé RATP

Vous trouverez dans ce mode d’emploi

> La présentation métier 

> Le planning du dispositif

> Les rappels sur les inscriptions

Vous trouverez en pièces-jointes

> La fiche de prescription obligatoire (2 pages)

> Le calendrier de l’action

> La fiche-métier Ratp
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Conducteur.trice de Bus
Parcours sécurisé RATP

LE METIER

Le/la conducteur.trice de bus est 
un·e professionnel·le de la conduite 
qui assure auprès de la clientèle:

- une mission commerciale
- une mission transport

Il/elle est maître à bord et fait 
respecter la réglementation à 
l’intérieur du bus

PRE-REQUIS
Public: Demandeur.euse d’emploi -
Allocataire RSA - titulaire RQTH
Savoir lire et écrire
Etre titulaire du permis B français et pouvoir 
le présenter en bon état (non déchiré)
Aucun diplôme exigé mais inférieur à Bac+2
Casier judiciaire vierge
Etre en possession d’une pièce d’identité en 
cours de validité, autorisant son titulaire à 
travailler et pouvoir la présenter
Ne pas avoir passé de test de recrutement 
RATP depuis - de 6 mois

LES MISSIONS

Missions commerciales
Répondre aux attentes des clients en leur réservant un bon accueil et en les 
renseignant
Appliquer les règles d’usage du bus
Informer sur les tarifs et vendre des titres de transport
Assurer un contrôle visuel des titres de transport

LE DISPOSITIF
- La passerelle-emploi-entreprise est un dispositif dédié aux personnes qui ne 
pourraient satisfaire aux exigences de la Ratp sans préparation . Ce dsipositif ‘inscrit 
dans une démarche RSE du Groupe.16 places disponibles par passerelle
- Recrutement en CDI ou en contrat de professionnalisation à l’issue

Missions et gestion des équipements
Identifier et signaler les incidents 
mécaniques
Utiliser les moyens de communication 
embarqués

Missions transport
Transporter la clientèle en toute 
responsabilité
Adapter sa conduite à la circulation en 
milieu urbain
Assurer la continuité de service en 
fonction des aléas de transport



Calendrier passerelle

Information collective
29 mars 2023

09h00

A l’issue de l’information 
collective, une évaluation 

sera proposée aux 
candidat.es sur :

mathématiques – français –
logique – Niveau 3ème

Passerelle Emploi-entreprise

du 17 avril au 12 
juillet 2023

Jeremy site de Roissy
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Accès 

• Site: Roissy Pôle, Le Dôme, 7 rue de la Haye
Tremblay en France
95700 Roissy en France

• Venir en RER: 
RER B arrêt Roissy pôle - CDG 1 
la gare est à 2 mn à pieds de 

l’association JEREMY

Le site est doté d’une salle de repos 
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Inscription
Parcours sécurisé RATP

Public visé :

�Tous demandeur.se.s d’emploi résidant·e·s en Seine-Sa int-Denis 

�L’objectif du Département est de permettre au plus grand nombre possible 
d’allocataires du RSA de bénéficier de ces passerelles

�Ayant le permis de conduire B en bon état (s’inscrire sans délai à un stage 
pour récupérer ses points et/ou faire refaire son permis si ce n’est pas le cas)

� Les personnes titulaires du Permis D peuvent désormais accéder à ces 
passerelles.

Modalités d’inscription :

�Remplir la fiche de prescription avec le bénéficiaire – OBLIGATOIRE
Tout·e candidat·e n’ayant pas rempli avec son/sa conseiller·ère, la fiche de 
prescription ne sera pas inscrit·e ni accepté·e en réunion d’information 
collective.

�L’envoyer à : candidaturesMR-RATP@seinesaintdenis.fr
et la remettre au bénéficiaire

�S’assurer auprès de son bénéficiaire qu’il a bien r eçu la convocation 
sur l’information collective (surtout s’il n’a pas d’adresse mail)

�Une vérification d’identité sera réalisée le jour d e l’infocoll
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Inscription
Parcours sécurisé RATP

• Avant toute inscription, nous vous remercions de vérifier 
les pré-requis des candidat.e.s

• Les candidat.e.s doivent se présenter le jour de 
l’information collective 15 minutes avant l’heure

• Les candidat.e.s doivent IMPERATIVEMENT se présenter 
à l’Information collective en tenue professionnelle et être 
muni.e.s :

o de leur pièce d’identité

o d’un CV à jour (si possible)

o d’un stylo et de papier

o De la convocation qui sera transmise par mail après réception de 
la fiche de prescription remplie entièrement

Vous serez tenu.e informé.e de la suite donnée à la 
candidature proposée

Merci pour votre accompagnement et votre collaborat ion 
au service des séquano-dionysien.nes!



Page 8

Planning
Passerelle Entreprise

Métier de machiniste-receveur.euse de la RATP

S=semaine Etapes

S 1
Information collective candidat.e.s suivie de tests 

d'évaluation de niveau

S 2/3 Correction des tests et entretiens

S4/5
Découverte métier – remise à niveau et préparation à 

l’entrée en formation

S 6 Entretetiens de motivation 

S 7 à S19                
(12 semaines)

Passerelle-Emploi-Entreprise : préparation aux test s et 
entretiens de recrutement pour le métier de 

conducteur.trice

S 20 à 22 Tests puis entretiens de recrutement

S 23 Communication des résultats 

visite médicale pour les admis.es

Entrée à la RATP pour 2 mois de formation (permis D 
FIMO)


