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Intitulé 

Étude de la fréquentation et 
des recettes des réseaux de 

transports en commun 

STAGE 
Demandeur Henri SAÏSSET 

Référence 2016-05 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Service Pôle études générales 

Lieu du stage Issy-les-Moulineaux 

Tuteur Blandine DALLE 

Type de contrat (stage, alternance) Stage  

Durée 6 mois 

Date de démarrage souhaitée A définir 

OBJECTIF DU STAGE 

Analyse de la fréquentation et des recettes dans les transports urbains et interurbains. 

MISSION 

Description de la mission 

 

Premier opérateur privé de transport public mondial, Transdev, né de la fusion en 2011 de Veolia Transport et 

Transdev, organise et exploite des solutions de mobilité dans le cadre de contrats de gestion déléguée. 

Ce stage sera mené au sein de TRANSAMO, filiale de Transdev, spécialisée dans le pilotage de projets de 

transport en commun en site propre et les études de transports et de mobilité.  

 

Transamo administre et développe la base de données offre/recettes du groupe Transdev (France et 

international). Cette base permet notamment de réaliser des études de prévision de trafic.  

Les missions attendues durant ce stage permettront de mettre en valeur les données disponibles dans cette 

base. Ce travail sera décliné en 2 volets : 

 

 Réalisation d’analyse de l’impact de grands événements (création d’un TCSP, mise en gratuité, post-

paiement…)  sur la fréquentation et les recettes des réseaux. Ces études, à définir, s’appuieront sur les 

données disponibles mais elles devront également utiliser l’ensemble des outils et méthodes d’un 

bureau d’études et les retours opérationnels des réseaux.  

 

 Proposition d’outils (calcul d’indicateurs, mise en forme graphique…) pour valoriser les données de la 

base pour divers niveaux d’analyse (responsables de réseaux, spécialistes marketing, experts en 

prévision de trafic…).    

 

Ce stage sera également l’occasion de découvrir les prévisions de recettes dans le cadre des réponses aux 

appels d’offre de DSP et de participer à l’ensemble des missions liées au développement de la base. 
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Autonomie et initiative sont attendues notamment dans la proposition de valorisation des données de la 
base. 

 

Déplacements à prévoir Oui : ☒ Non : ☐ 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

Niveau de formation Bac +5 

Langues et niveau Anglais apprécié 

Connaissances spécifiques 
Intérêt pour les transports en commun,  

connaissances en exploitation de données 

 


