
12e colloque 
d’échange de savoir 
et d’expériences

Questions actuelles autour de la 
formation et de la formation 
continue dans le monde des bus

Groupe de travail Formation et formation continue Bus 
Commission de la formation 

Mercredi 31 août 2022, 9h20 – 15h45 
Hôtel Ador, Laupenstrasse 15, Berne



Avant-propos

Rapports d’expériences et actualités de première main

La douzième édition du colloque d’échange de savoir et d’expériences portant sur la 
formation et la formation continue dans le monde des bus se tiendra comme d’habitude 
à l’Hôtel Ador à Berne. Dans les entreprises de transport, la formation du personnel de 
conduite est mise en œuvre de manière très variée. Cette diversité, ses avantages et ses 
inconvénients constitueront le cœur du colloque. Quelles expériences ont été faites dans 
les transports publics avec les différents concepts de formation? Comment garantir la 
qualité du travail des moniteurs/trices de conduite et des formateurs/trices pratiques et 
en entreprise? Quels défis doivent être relevés quant à la mobilité de l’avenir vis-à-vis de 
la formation des chauffeurs?

Cette année également, l’asa rapportera ses actualités et les nouveautés de l’OACP et 
répondra aux questions du plénum. Nous sommes par ailleurs impatients d’écouter la 
présentation consacrée aux moniteurs/trices de conduite dont c’est le premier métier.

Je me réjouis de votre participation.

Hanna Biesold 
Présidente du groupe de travail de l’UTP 
Formation et formation continue Bus 

Tout ce que vous pouvez faire le 31 août 2022 à Berne…
Mettre à jour vos connaissances, vous remettre à la page, découvrir des tendances et 
des évolutions dans la formation du personnel de conduite, apprendre d’expériences et 
de manières de faire, vous informer sur de bonnes pratiques, être mis au courant des 
dernières nouveautés, échanger avec les autres, réseauter, poser des questions et obtenir 
des réponses.



Intervenantes et intervenants

Hanna Biesold
Présidente du groupe de travail de l’UTP Formation et formation continue Bus, 
Transports publics genevois (TPG)

Ueli Stückelberger
Directeur, Union des transports publics (UTP)

Tibor Bauder
Responsable du domaine Formation, Association des services des automobiles (asa)

Christophe Mohni
Responsable de la formation du personnel de conduite, Transports publics de la région 
lausannoise (TL)

Walter Ulrich
Responsable de l’exploitation, Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB)

Hannes Ming
Responsable de l’école de conduite, Verkehrsbetriebe Luzern (VBL)

Olivier Meuwly
Responsable de la formation et de la prévention, Transports publics fribourgeois (TPF)

Ronny Zimmermann
Responsable de la formation, Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ)

Roger Senti
Responsable de l’exploitation, Bus und Service AG

Richard Bucher
Moniteur de conduite et formateur, CarPostal SA

Jeroen Beukers
Expert de l’innovation, Transports publics genevois (TPG)



Programme

à partir de 9h00  Café et croissants

9h20  Ouverture du colloque 
Hanna Biesold

9h25  Mot de bienvenue 
Ueli Stückelberger

9h45  Modifications de l’OACP et actualités de l’asa 
Tibor Bauder

10h15  Rapport d’état sur la formation des moniteurs de conduite 
Richard Bucher

10h35 Pause

10h50  Vision de la mobilité 2035  
Les innovations technologiques et leur influence sur la population et 
la mobilité de demain 
Jeroen Beukers

11h50  Apéritif dînatoire et réseautage 

12h50  Formation du personnel de conduite 
Diversité des concepts de formation et rapports d’expériences. 
Exposés et discussion des membres du groupe de travail Formation 
et formation continue Bus

13h30  Sessions break-out

  Assurance qualité des moniteurs de conduite et 
des formateurs pratiques en entreprise 
Hannes Ming et Hanna Biesold

  Formation de ligne et au type de véhicule 
Walter Ulrich et Christoph Mohni

  Mobilité de l’avenir: les défis pour la formation 
Ronny Zimmermann et Jeroen Beukers

15h30  Clôture 
Synthèse en plénum 
Adieux 
Perspectives 
Verre de l’amitié



Indications générales

Public-cible
– Responsables de la formation OACP

– Moniteurs et monitrices de conduite

– Directeurs et directrices d’entreprise

– Responsables du personnel

–  Chef(fe)s d’exploitation, responsables 
de l’affectation du personnel et / ou des 
véhicules

– Responsables de la formation

Intervenantes et intervenants
Spécialistes du groupe de travail Formation 
et formation continue Bus de l’UTP et 
spécialistes externes

Inscription
www.utp.ch/echange-experiences-2022

Délai d’inscription
10 août 2022

Langues
Allemand et français 
(interprétation simultanée)

Lieu
Hôtel Ador, Laupenstrasse 15, Berne

Direction du colloque
Hanna Biesold, présidente du groupe de 
travail Formation et formation continue Bus

Secrétariat
Sonja Schlatter, UTP, Dählhölzliweg 12, 
3000 Berne 6, tél. +41 31 359 23 41 
sonja.schlatter@utp.ch

Prix
250 francs par personne, TVA incluse

Conditions générales
Les conditions générales de l’UTP 
s’appliquent (www.utp.ch/manifestations).

Hôtel Ador

Laupenstrasse

http://www.utp.ch/echange-experiences-2022


Dählhölzliweg 12 
3000 Berne 6

www.utp.ch 
info@utp.ch


