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Des professionnels de l’aménagement
hautement qualifiés en conseil, conception et
planification des transports
≡≡ Diagnostiquer les besoins de mobilité, appréhender la
complexité des enjeux de l’aménagement durable autour des
questions de mobilités et de transports
≡≡ Définir la stratégie de mise en adéquation de l’offre et de la
demande de transport
≡≡ Évaluer les projets et politiques de transport, identifier de
nouveaux axes d’intervention et contribuer à leur mise en
œuvre
≡≡ Décrypter le jeu des acteurs et aider les décideurs dans leurs
politiques de transport pour une meilleure articulation entre
flux, réseaux et territoires
≡≡ Constituer, défendre et conduire des projets de développement
territorial : montage, financement et réalisation
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Cette formation s’intéresse à la fois au transport de voyageurs et de
marchandises, à l’offre et à la demande et couvre l’intégralité des modes de
transport et des échelles spatiales de déplacement et d’acheminement.
Financement Région pour les demandeurs d’emploi (sous conditions).

FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES ET
DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT
+ D’INFOS : FORMATIONS.UNIV-MONTP3.FR
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SOCLE DE SAVOIRS
Enjeux des mobilités et des échanges
(voyageurs et marchandises)
Diagnostic, phasage
& programmation de projets
Politiques et réglementation du transport,
des mobilités et de l’exploitation de réseaux
Outils cartographiques et informatiques :
CAO, DAO, SIG, SMA, enquêtes
Diagnostic territorial
Communication interne et externe
Coordination de réseaux de partenaires
Concertation et suivi de projets

9 MOIS DE STAGE

EXEMPLES DE MISSIONS
Réorganisation de réseaux de transports
urbains : métro, tramway, bus
Développement des mobilités émergentes :
vélo, covoiturage, autopartage...
Planification de grands projets
d’infrastructures : LGV, autoroutes...
Élaboration de plans de mobilité
urbains et d’entreprises

OUVERT À LA FORMATION
INITIALE, CONTINUE
ET À LA VAE

