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EMP

apprentissage

«L
a première
volée d’ATP
( n d l r :
agents  de
transports

publics) est composée à 80% de
jeunes formés aux CFF, les autres
ont fait leur apprentissage dans
des compagnies régionales», re-
lève Jean-Claude Borer, forma-
teur dans la compagnie nationale
de transports ferroviaires. Il en-
seigne également à l’École profes-
sionnelle commerciale de Nyon
(EPCN), qui accueille les appren-
tis ATP de toute la Suisse ro-
mande pour les cours profession-
nels. Il poursuit: «Huit ont choisi
l’option Accompagnement et sept
l’option Planification.» Leur CFC
en poche, tous ont des projets,
voire déjà un contrat d’engage-
ment.

Du côté de la clientèle
Floriana Bonaccorsi a été engagée
aux CFF à Genève dès la fin de son
apprentissage, cet été. Arrivée
d’Italie après le Liceo (équivalent
du gymnase dans le canton de
Vaud ou du collège à Genève)
comme jeune fille au pair à Lau-
sanne, déterminée à se former

dans les transports publics pour
valoriser ses compétences linguis-
tiques, elle a choisi l’option Ac-
compagnement (agent ou agente
de train). «Chaque jour est diffé-
rent, je suis en contact avec des
pendulaires, des touristes, des fa-
milles, des étudiants ou des hom-
mes d’affaires.» Lorsqu’elle com-
mence sa journée avec le premier
service, à 4 h du matin, charge à
elle et au chef de train de préparer
le convoi, de vérifier les freins et
les attelages, les portes et fenê-

tres, d’assurer la sécurité des
voyageurs. Pendant le voyage,
c’est elle qui passe en direct les
annonces spéciales, dans les trois
langues nationales. Floriana Bo-
naccorsi répond également aux
demandes des clients. «Il y a de
tout!», apprécie-t-elle. Des exem-
ples? «Que peut-on visiter à Mon-
treux? Est-ce qu’il y a un wagon-
famille? La correspondance à Ge-
nève pour Paris est-elle garantie?»
Elle contrôle les titres de trans-
port, vérifie aux arrêts que les pas-

PUBLICITÉ

«Toutes les grandes 
entreprises de 
transports publics 
ont besoin d’ATP 
pour la planification 
du personnel et du 
matériel»
Jean-Claude Borer, 
formateur aux CFF

Les ATP ont trouvé leur voie
sagers sont bien descendus ou
montés, ferme les portes et si-
gnale d’éventuels dégâts. «Je suis
très gratifiée par mon travail.
Quand les clients me disent qu’ils
sont contents de voir quelqu’un
de souriant et que cela se voit que
j’aime mon travail, ça fait plaisir!»
Par la suite, la jeune femme se
verrait bien devenir formatrice
pour transmettre sa passion du
métier.

Planification et régulation
Formé dans l’option Planifica-
tion, Franck Geiser a hésité entre
deux possibilités d’emploi aux
CFF, à Genève. «Au service Solu-
tions clientèle, il s’agit de trouver
des solutions en cas de fermeture
de lignes ou de travaux, d’annon-
cer les retards et changer les affi-
ches… Au Service de régulation
des mécaniciens (ndlr: les pilotes
de locomotive) pour les trains ré-
gionaux, le travail consiste à pla-
nifier l’engagement du personnel
et à réguler les mécaniciens dans
tous les trains; nous devons nous
coordonner avec les collègues
qui régulent le matériel et les
agents de train. Dans les deux
cas, nous gérons des accidents ou
des pannes, dont nous détermi-
nons les répercussions sur le tra-
fic.»

Franck Geiser a fait un stage
dans les deux services et apprécie
la complexité du travail. «Ça tient
parfois du casse-tête chinois! Il y a
beaucoup de contraintes liées à la
loi sur le travail, au type de maté-
riel, à la connaissance des lignes.
En effet, les pilotes doivent avoir
déjà circulé sur les grandes lignes
et connaître les signaux pour pou-
voir être engagés sur ces trajets.»
Lors des événements exception-
nels organisés dans le pays, les

ATP sont partie prenante dans
l’organisation des transports.
«Pour la Fête des Vignerons, par
exemple, il a fallu mettre en
œuvre de nouvelles prestations.
C’est un événement qui se pré-
pare des années à l’avance.» Le
jeune Vaudois a découvert le mé-
tier d’agent de transports publics
à l’occasion du Salon des métiers
et de la formation, au stand de
login, et ne regrette pas son
choix. «C’est une formation va-
riée où on voit tous les aspects
d’un système.»

Jean-Claude Borer a suivi ses
apprentis du point de vue de l’en-
seignant aux cours profession-
nels et du point de vue du forma-
teur dans l’entreprise. Au Service
clientèle des CFF, il reçoit parfois
en direct les commentaires élo-
gieux des clients sur ses apprentis
en uniforme. «Je vois sur le ter-
rain le résultat de l’enseignement
professionnel.» Il ajoute: «Les
agents de transports publics sont
pleins de ressources et savent où
trouver les informations. Ce sont
des agents multitâches (rensei-
gnements horaires, tarifaires ou
touristiques, sécurité des con-
vois, encadrement des clients
avant, pendant et après le
voyage, etc.). Ils ont un sens très
fort du service public.» Selon lui,
cette nouvelle formation a de
l’avenir. «Toutes les grandes en-
treprises de transports publics
ont besoin d’ATP pour la planifi-
cation du personnel et du maté-
riel.»
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