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Cher Monsieur, Chère Madame,
Depuis 30 ans, nous formons les acteurs du marché des véhicules professionnels – gestionnaires et responsables de parc, acheteurs et mobility
managers – aﬁn de leur apporter les compétences nécessaires pour
appréhender leur métier et se professionnaliser. Nos formations permettent à tout type de proﬁl, du débutant au conﬁrmé, de disposer de
connaissances et d’outils pour évoluer dans leur fonction, et ce tout au
long de leur carrière.
De même, ce secteur connaît depuis quelques années de profonds changements – nouvelles règles ﬁscales, électriﬁcation des ﬂottes, nouvelles
technologies – impactant les pratiques métiers des gestionnaires de
parc. C’est pourquoi nous adaptons nos programmes de formation pour
permettre à chacun de se perfectionner et de disposer des connaissances
pour faire face aux problématiques actuelles et futures.
Nos programmes sont construits pour assurer efﬁcacement la gestion
d’un parc automobile et se spécialiser dans des domaines précis, tels
que la LLD, le mobility management, la maîtrise des avantages en nature,
ou encore l’intégration de véhicules électriques.
Faire une formation avec l’IMVE, c’est choisir l’institut de formation de
référence de la gestion de parc. C’est rencontrer et apprendre au contact
de professionnels exigeants et pédagogues, c’est maîtriser vos savoirs
et vos connaissances pour évoluer dans votre profession, et échanger
librement avec vos pairs.
Découvrez dans les pages qui suivent notre offre 2022 mais aussi notre
expertise dans la gestion de vos projets en intra-entreprise, sur mesure,
en présentiel ou à distance !
Au plaisir de vous voir partager des moments d’échanges et de savoirs !
Bonne lecture.
L’équipe IMVE - Flottes Automobiles
imve@ﬂotauto.com
01 53 24 24 18
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Les parcours de formation de l’IMVE

Sommaire

Les programmes de l’IMVE ont été conçus pour répondre aux différents
besoins de formation, selon le niveau de connaissance et d’expérience des
participants, et des missions qui leur incombent.
Aﬁn de vous guider dans le choix de votre formation, l’institut a créé une table
de niveaux – Initiation, Développement, Expertise – détaillée ci-dessous. Vous
pouvez également contacter l’IMVE pour plus de précisions, au 01 53 24 24 18.
Nous nous mettons à votre service pour une offre de formation complète :
d’une prise de poste réussie à la maîtrise de toutes vos missions.

EXPERTISE
DÉVELOPPEMENT
INITIATION
Un programme spéciﬁque pour connaître
les fondamentaux
de la gestion de parc
et réussir sa prise de
poste.

NIVEAU

1

4

Actualisez votre pratique métier, maîtrisez
vos missions et améliorez vos process en
acquérant de nouvelles
méthodes de travail.

NIVEAU

2

Développez vos compétences en management, spécialisez-vous
dans des domaines
pointus, maîtrisez vos
budgets et appréhendez les transformations de votre société.

NIVEAU

3

9
10-11

Débuter dans le métier de gestionnaire de parc
Identiﬁer et maîtriser les missions
du gestionnaire de parc - Modules 1 et 2

12

LLD : quels leviers de négociation
avec votre loueur ?

13

Avantages en nature et participations :
quels leviers d’optimisation ?

14-15

Optimiser la gestion d’une ﬂotte automobile

16

Réussir le déploiement de ses véhicules électriques

17

TCO ET VFE : comment intégrer les véhicules propres
à votre stratégie d’optimisation des coûts

18

Devenir Mobility Manager

19

Optimiser la gestion et les coûts de votre parc
Secteur public

20

Formation intra-entreprise

22-23

Modalités et bulletin d’inscription
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L’agenda des formations IMVE 2022
Débuter dans le métier de gestionnaire de parc - Page 9

Identiﬁer et maîtriser les missions du gestionnaire de parc
Pages 10-11

Initiation

Développement

8

Expertise

20

MARS

SEPTEMBRE

15-16
MARS

1-2

6-7

JUIN

OCTOBRE

15-16

LLD : quels leviers de négociation avec votre loueur ? - Page 12

NOVEMBRE

9

Avantages en nature et participations :
quels leviers d’optimisation ? - Page 13
Optimiser la gestion d’une flotte automobile
Pages 14-15

JUIN

29-30-31

28-29-30

MARS

SEPTEMBRE

Réussir le déploiement de ses véhicules électriques - Page 16

12

21

TCO ET VFE : comment intégrer les véhicules propres à votre
stratégie d’optimisation des coûts - Page 16

13

22

Devenir Mobility Manager - Page 18

AVRIL

AVRIL

JUIN

OCTOBRE

14

JUIN

OCTOBRE

23

22

JUIN

NOVEMBRE

22-23

Optimiser la gestion et les coûts de votre parc
SECTEUR PUBLIC - Page 19

6

13

SEPTEMBRE

Des dates sont susceptibles d’être ajoutées en cours d’année.

Nous consulter : imve@ﬂotauto.com – 01 53 24 24 18

7

DÉBUTER DANS LE MÉTIER
DE GESTIONNAIRE DE PARC

Institut du
Management
des Véhicules
d’Entreprise

Le 1er institut de formation 100 % dédié
à la gestion de parc automobile,
aux achats, à l’électromobilité et
au mobility management.

« C’est un métier à part
entière. Cette formation m’a
appris à mieux appréhender
cette fonction. »

PUBLICS CONCERNÉS

« Formation très riche beaucoup de bonnes idées et
axes d’amélioration. Échanges
très instructifs. »

• Responsables et gestionnaires de parc
• Directeurs et responsables achats
• Directeurs et responsables des
services généraux
• Directeurs et responsables des
services techniques
• Directeurs et responsables des
ressources humaines
• Directeurs et responsables
administratifs et ﬁnanciers
• Directeurs généraux
• Responsables des marchés publics
• Responsables des assurances
• Mobility managers
• Chefs d’atelier
• ... et peut-être vous ?

Notre taux de satisfaction est calculé sur les retours des
participants des 2 dernières années ayant indiqué être
très satisfaits ou satisfaits de leur formation.
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Sylvio Clouët, Grand Port Maritime
de Guyane

Sophie Richard, Domitys

« Formation très complète,
de bon niveau, des outils
permettant de gérer
au plus près. »
Claude Reynaud, Prévoir Vie
Groupe Prévoir

« La formation m’a permis
de mettre un nom sur des
pratiques connues. Elle a
permis de partager les points
de vue et de découvrir des
leviers pour des économies
futures. »

1 JOUR (7 heures) - Paris

8

MARS

Luc Hoarau, IPAC

« Merci pour les informations
et encore bravo pour ces
2 jours de formations sans
aucune mauvaise note. »
Christophe Vai, Otis France / NSA

OBJECTIFS
• Découvrir le métier de
gestionnaire de parc et
les compétences requises
pour l’exercer
• Comprendre et maîtriser
les grands principes de
fonctionnement d’une
flotte automobile
• Réussir une prise de poste
et les missions associées

TAUX DE
SATISFACTION

92 %
Tarif : 950 € HT

Initiation

SEPTEMBRE

Guy Atayi, Transat France

« Ces 2 journées de formations
étaient très intéressantes et
très enrichissantes. »

20

Tarif abonné : 810 € HT

Code référence : FGP

PROGRAMME
Pourquoi gérer un parc
automobile ?
• Les types de véhicules
• Le rôle du gestionnaire de parc
• Les notions de coûts
Comment gérer un parc ?
• Les modes de ﬁnancement
• Les outils
• La méthodologie
Les acteurs
Les étapes clés de la vie
d’un véhicule
• Les documents automobiles
• La gestion opérationnelle
Evaluation

Programme détaillé sur demande à imve@flotauto.com
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IDENTIFIER ET MAÎTRISER LES MISSIONS DU GESTIONNAIRE DE PARC

1 JOUR (7 heures) - Paris - MODULE 2

1 JOUR (7 heures) - Paris - MODULE 1

15
MARS

1er
JUIN

OBJECTIFS
• Appréhender le métier
de gestionnaire de parc
et ses évolutions
• Différencier les modes
de gestion et évaluer leur
intérêt
• Mettre en place des
procédures opérationnelles
pour simpliﬁer le quotidien

TAUX DE
SATISFACTION

90 %
Tarif : 950 € HT

Tarif abonné : 810 € HT
10

6

Développement

OCTOBRE

Code référence : IMG1

PROGRAMME
Introduction : les chiffres clés
et le rôle du gestionnaire
L’écosystème de la ﬂotte
automobile
• Les interlocuteurs internes
• Les interlocuteurs externes
L’acquisition des véhicules
• Les modes de ﬁnancement
et services associés
• La car policy
• Focus ﬁscalité
Exercice associé
La gestion opérationnelle du parc
• La commande et la livraison
• La gestion administrative
• La gestion des événements
• La restitution ou la revente
Evaluation
Programme détaillé sur demande à imve@flotauto.com

16
MARS

2

JUIN

OBJECTIFS
• Collecter et analyser
les informations sur l’état
du parc
• Gagner en efﬁcacité
sur l’ensemble de ses
fonctions

TAUX DE
SATISFACTION

90 %

Formation complète :
modules 1 et 2
1 700 € HT / abonné : 1 550 € HT

7

Développement

OCTOBRE

Code référence : IMG2

PROGRAMME
Introduction : de la gestion
au management
La sélection et le management
des fournisseurs
• Opérer un sourcing efﬁcace
• Organiser, administrer et négocier
les achats ou les contrats
Exercices associés
La gestion organisationnelle
• La charte d’utilisation du véhicule
et la gestion des conducteurs
• La gestion de la mobilité
et des plans de déplacements
Exercices associés
Le pilotage ﬁnancier du parc
• Reporting et indicateurs clés
• Les outils de gestion et la
télématique embarquée
• Le suivi des coûts et les leviers
d’optimisation
Evaluation
Programme détaillé sur demande à imve@flotauto.com
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LLD : QUELS LEVIERS DE NÉGOCIATION
LLDAVEC
: QUELS
LEVIERS
DE NÉGOCIATION
VOTRE
LOUEUR
?
AVEC VOTRE LOUEUR ?
2 JOURS (14 heures) - Paris

15-16
OBJECTIFS
• Maîtriser les composantes
de votre contrat LLD
• Optimiser votre loyer
ﬁnancier
• Diminuer vos frais
de restitutions

1 JOUR (7 heures) - Paris
Développement

NOVEMBRE

Code référence : LLD

PROGRAMME
Jour 1
• Introduction : le marché
• Les différents types de contrats de
location - Exercices
• Les services associés au contrat
LLD : enjeux et modes de gestion
• La construction du loyer et les
modiﬁcations de contrat - Exercices
• Conclusion : les enjeux de la LLD

Jour 2
TAUX DE
SATISFACTION

100 %
Tarif : 1 780 € HT

Tarif abonné : 1 600 € HT
12

AVANTAGES
EN NATURE
LLD
: QUELS LEVIERS
DE NÉGOCIATION
ET PARTICIPATIONS : QUELS LEVIERS
AVEC VOTRE LOUEUR ?
D’OPTIMISATION ?

• La notion de coût en LLD
• Les leviers d’optimisation des
coûts liés au contrat - Exercices
• Les leviers d’optimisation des
coûts liés à la politique ﬂotte
• Les leviers de négociation
commerciale - Cas pratiques
• Conclusion : récapitulatif
des principaux coûts
Evaluation
Programme détaillé sur demande à imve@flotauto.com
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Expertise

JUIN

OBJECTIFS
• Comprendre les
différentes options possibles
pour le calcul des AEN
• Identiﬁer la
correspondance entre
usages/formules/assiettes
de calcul
• Mesurer les impacts
ﬁnanciers, sociaux,
organisationnels,
environnementaux

TAUX DE
SATISFACTION

94 %

Code référence : AEN

PROGRAMME
• Présentation des textes et des
différentes options possibles
• Risques et opportunités
• Les optimisations liées au choix de
la formule et de l’assiette de calcul
Cas pratiques
• Les optimisations liées
au pilotage des usages
Cas pratiques
• Système de participation :
optimisation et impact
Cas pratiques
• Méthodologie de calcul pour les
nouvelles mobilités
• Debrief, conclusion et plan
d’actions
Evaluation

Tarif : 950 € HT

Tarif abonné : 810 € HT

Programme détaillé sur demande à imve@flotauto.com
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OPTIMISER LA GESTION D’UNE FLOTTE AUTOMOBILE

29-30-31
MARS

28-29-30
SEPTEMBRE

Expertise

2,5 JOURS (18 heures) - Paris

Code référence : BPO

PROGRAMME

OBJECTIFS
• Déﬁnir et rationaliser
votre politique de parc
automobile pour mieux
l’organiser
• Détecter, estimer et
maîtriser les facteurs de
coûts d’une flotte
• Structurer la gestion
de votre flotte dans son
intégralité

Tarif : 2 100 € HT

Tarif abonné : 2 000 € HT
14

Les grands principes de la gestion
de parc

Identiﬁer les leviers d’optimisation
de la gestion de parc

Choisir un mode de gestion
• Comparatif des modes de gestion et
procédures
• Externalisation : chemin décisionnel
Exercice appliqué

• Paramètres et contraintes
• Les différents leviers possibles
• Etablir un budget prévisionnel
• Formuler des préconisations
Exercice appliqué

Choisir un mode de ﬁnancement
• Paramètres de choix
• Comparatifs et impacts ﬁnanciers
• Financement : chemin décisionnel
Exercice appliqué
Sélection des fournisseurs
• Focus : choisir et installer un logiciel de
gestion
• Focus : rédiger un appel d’offres en LLD
Exercice appliqué
Négocier le contrat de location
Véhicule professionnel et ﬁscalité
Analyser les données issues de son parc

TAUX DE
SATISFACTION

95 %

Construire et adapter une car policy
• Charte et règlement automobile
• Rédaction d’une politique véhicule
• Bonnes pratiques car policy
Exercice appliqué
Conjoncture automobile
RSE et ﬂottes automobiles
Mettre en place des processus /
une organisation
Evaluation à chaud
Evaluation à froid : cas pratique à rendre
dans le mois suivant la formation
Programme détaillé sur demande à imve@flotauto.com
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RÉUSSIR LE DÉPLOIEMENT
DE SES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
1 JOUR (7 heures) - Paris

12
AVRIL

21
JUIN

13

OCTOBRE

OBJECTIFS
• Connaître le contexte
réglementaire et législatif
• Disposer d’une méthodologie pour analyser
les besoins et déﬁnir des
solutions
• Mettre en place une
stratégie de déploiement
des véhicules électriques
et des infrastructures de
recharge
• Démocratiser l’usage des
véhicules électriques

NOUVELLE
FORMATION

Tarif : 950 € HT

Tarif abonné : 810 € HT
16

TCO ET VFE : COMMENT INTÉGRER LES

LLD : QUELS LEVIERS DE NÉGOCIATION
VÉHICULES PROPRES À VOTRE STRATÉGIE
AVEC
VOTRE LOUEUR
? COÛTS
D’OPTIMISATION
DES
1 JOUR – Paris – 7 heures

Expertise
Code référence : DVE

PROGRAMME
Introduction – Tour de table
Le contexte réglementaire et
législatif
Effectuer un autodiagnostic des
mobilités
• Analyse des usages, des parkings
et sites
• Déﬁnition des solutions
• Les besoins de la RSE

13
AVRIL

22
JUIN

• Savoir adapter sa stratégie
d’intégration de véhicules
propres aux nouvelles
règlementations et aux
besoins internes
• Maîtriser les impacts de
cette intégration sur le TCO
• Optimiser les coûts
de sa flotte

Focus véhicules électriques
NOUVELLE
FORMATION

Le traitement des données
Mener à bien la conduite du
changement
Conclusion – Evaluation
Programme détaillé sur demande à imve@flotauto.com

Tarif : 950 € HT

Tarif abonné : 810 € HT

Expertise

OCTOBRE

OBJECTIFS

Véhicules hybrides rechargeables
vs véhicules électriques
Déﬁnir et déployer les infrastructures de recharge adéquates
Cas pratique

14

Code référence : VFE

PROGRAMME
Introduction : rappel législatif et
environnemental
TCO des véhicules propres
• Composantes du TCO et comparatif
• Focus ﬁscalité
• Focus coût de l’énergie & de la recharge
Constituer sa car policy
• Analyse des usages
• La loi de roulage
• Déterminer les solutions de recharge
Optimiser votre mix énergie/coûts
• Optimiser la loi de roulage
• Suivi des KPI & reportings de gestion
• Focus véhicules propres
et outils de gestion
• Piloter les contrats
Conclusion : récapitulatif
des bonnes pratiques
Evaluation
Programme détaillé sur demande à imve@flotauto.com
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OPTIMISER LA GESTION ET LES
COÛTS DE VOTRE PARC - SECTEUR PUBLIC

DEVENIR MOBILITY MANAGER

2 JOURS (14 heures) - Paris

1 JOUR (7 heures) - Paris

23
JUIN

22

Expertise

NOVEMBRE

OBJECTIFS
• Appréhender les différents types de mobilité
et les problématiques de
déplacement
• Mettre en place un plan
de mobilité
• Mener à bien la conduite
du changement

TAUX DE
SATISFACTION

100 %

Code référence : DMM

PROGRAMME
La mobilité en entreprise
& ses enjeux
• Les différents types de mobilité
• Contexte et règlementation
• Le management de la mobilité
• L’impact économique de la mobilité
Le rôle du mobility manager
Analyser et optimiser la mobilité
des collaborateurs
• Les outils
• Le plan de mobilité
• Méthodologie pour mettre en
place un plan de mobilité
Comment mener la conduite du
changement
Evaluation

18

OBJECTIFS
• Appréhender les enjeux
de l’achat et de la LLD
• Établir sa politique de
flotte en conséquence
• Calculer ses prix de
revient, maîtriser ses coûts
et apprécier les évolutions
à mettre en place
• Systématiser les
processus dans le cadre
d’appels d’offres

TAUX DE
SATISFACTION

100 %
Tarif abonné : 1 600 € HT

Programme détaillé sur demande à imve@flotauto.com

Développement

SEPTEMBRE

Tarif : 1 780 € HT

Tarif : 950 € HT

Tarif abonné : 810 € HT

22-23

Code référence : OPU

PROGRAMME
Jour 1
• Les enjeux de la gestion
• Les prix de revient
• Les facteurs de coûts et le calcul
du TCO
• Les principaux vecteurs
d’optimisation

Jour 2
• Quels véhicules et pour quels
usages ?
• Achat et location longue durée
dans le secteur public, que choisir ?
• Externalisation versus
internalisation : avantages et
inconvénients
• Véhicule affecté ou partagé ?
• Nouvelles mobilités, plan de
mobilité : point réglementaire
Evaluation
Programme détaillé sur demande à imve@flotauto.com
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FORMATIONS
INTRA-ENTREPRISE
Des formations sur mesure, en présentiel
ou à distance, pour accompagner la performance
de vos équipes.
L’IMVE met à votre
disposition son savoirfaire au service de votre
entreprise/collectivité
pour concevoir un
programme de formation
adapté à vos besoins, à
votre stratégie et à votre
secteur d’activité.

La mise en place d’une formation intra permettra de :
• développer les
compétences de vos
équipes au même
moment, sur une ou
plusieurs thématiques de
votre choix
• répondre aux enjeux
spéciﬁques de votre
entreprise et bénéﬁcier
d’un appui personnalisé

• prendre en compte vos
process et échanger
librement avec un expert
• renforcer les synergies
entre vos collaborateurs
• bénéﬁcier de solutions
et de bonnes pratiques
transposables
sur du court, moyen et
long terme.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
EDF, GRTgaz, Médecins Sans Frontières, Total, la Direction des Achats
de l’État, Conseil départemental de Charente, Promologis,
Mairie de Marseille, MFP Michelin, Toulouse Métropole,
Carsat Rhônes-Alpes, IRSN, Véhiposte, Fayat Bâtiment…

Parlons ensemble de
votre projet de formation !
Nos sessions de formation intra sont organisées sur la durée
et la période de votre choix, et peuvent être planiﬁées en
présentiel ou en distanciel.
Toutes nos formations inter-entreprises présentées dans le
catalogue peuvent être réalisées en intra.
Nous pouvons également construire ensemble un programme
pédagogique personnalisé sur tous les sujets lié au marché des
véhicules professionnels : fleet management, optimisation de
la gestion et des coûts, animation de réseau…

Contactez-nous au 01 53 24 24 18
ou envoyez-nous par mail votre cahier
des charges en indiquant :
• le contexte de votre projet,
• votre secteur d’activité,
• les thèmes devant être abordés ou la formation
choisie dans notre catalogue,
• vos objectifs pédagogiques,
• le nombre de participants, leur fonction
et leur niveau de connaissance sur le(s) sujet(s).

Nos équipes prendront contact avec vous dans
les meilleurs délais pour vous proposer un programme
pédagogique au plus près de vos objectifs.
formations.flotauto.com - imve@flotauto.com - +33 1 53 24 24 18
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BULLETIN D’INSCRIPTION
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Le bulletin d’inscription est disponible sur la page ci-contre, ou
sur notre site internet formations.ﬂotauto.com ou sur demande.
Il est à adresser par courrier ou par email au plus tard 15 jours
avant le premier jour de formation. Veillez à ce que tous les
champs soient correctement renseignés aﬁn de faciliter l’enregistrement de l’inscription. Une fois l’inscription enregistrée, vous
recevrez un email de conﬁrmation d’inscription.
Une remise est accordée dans certains cas :
–10 % sur la 2e inscription
–15 % sur la 3e inscription et plus.
Le « tarif abonné » est accordé aux abonnés du magazine Flottes
Automobiles.
Les remises sont non cumulables avec toute offre en cours, tarif
« formation complète » inclus.
La convention de formation sera envoyée quelques jours après
au responsable de l’inscription par email. Un exemplaire devra
nous être retourné signé en amont de la formation.
3 semaines avant la formation, le participant recevra par email un
questionnaire de préparation de la formation, à nous retourner
au plus tard 15 jours avant le début de la session.
La convocation de formation sera communiquée au participant
par mail (en copie le responsable de l’inscription) 15 jours avant
la formation. A l’issue de la formation, le support de cours est
remis par email via un lien sécurisé. Il recevra également deux
questionnaires : une évaluation des acquis et un questionnaire de
satisfaction. Quelques jours suivant la formation, nous transmettons par email la facture, la feuille d’émargement, l’attestation
de ﬁn de formation (sur laquelle ﬁgure la note de l’évaluation)
au contact renseigné sur le bulletin.
Remises non cumulables avec toute offre en cours, tarif « formation complète » inclus.

Un bulletin d’inscription par participant à renvoyer à imve@flotauto.com
Plus d’informations au 01 53 24 24 18

CHOIX DE LA FORMATION
Référence de la formation choisie :

Date de la session :

/

Référence de la formation choisie :

Date de la session :

/

Référence de la formation choisie :

Date de la session :

/

(Exemple – Référence de la formation : FGP - Date de la session : 08/03 )

Détail des prix :

+

Montant total formation (€ HT) :

PARTICIPANT

RESPONSABLE FORMATION

M./Mme :
Fonction :
Tél :
E-mail :

M./Mme :
Fonction :
Tél :
E-mail :

SOCIÉTÉ
Société :
Adresse :
Code postal :
Tél :
Siret :

Ville :
Fax :

ADRESSE DE FACTURATION (si différente)
Adresse :
Code postal :
Tél :
Siret :

Ville :
Fax :

Fait à :
Le :

Cachet et signature

La signature de ce bulletin d’inscription
entraîne l’acceptation des CGV reprises
en page suivante.

Institut du
Management
des Véhicules
d’Entreprise

22

+

IMVE – Flottes Automobiles 6 cité Paradis, 75010 Paris.
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 75 50892 75. Cet enregistrement ne
vaut pas agrément de l’Etat. Numéro SIRET : 339 453 508 00048. Tél : 01 53 24 24 18 –
E-mail : imve@flotauto.com – formations.flotauto.com
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Conditions Générales de Vente
des formations IMVE
PRIX DES FORMATIONS

Le prix de chaque formation inclut le(s) déjeuner(s), les pauses café et les supports de
formation, sauf indication contraire.

Nos tarifs sont entendus hors taxe et sont à majorer du taux de TVA en vigueur (20%).
Les remises sont appliquées sur le prix d’origine des formations (hors formation complète) et les différentes offres ne sont pas cumulables entre elles.
ÉLÉMENTS A FOURNIR DÈS L’INSCRIPTION

Si vous passez par un OPCO, la copie de la demande de prise en charge est à nous
transmettre lors de votre inscription, par e-mail ou courrier, ou impérativement
au plus tard 10 jours avant la date de formation. Dans le cas contraire, nous nous
verrons dans l’obligation de facturer directement votre entreprise.
ANNULATION & REMPLACEMENT

Toute annulation doit être communiquée par écrit. Les annonces d’annulation
par téléphone ne seront pas prises en compte.

Pour toute annulation plus de 30 jours avant la formation, vous pouvez bénéﬁcier
d’un report sans frais sur une session de votre choix durant une période de 12 mois.
Pour toute annulation 10 à 15 jours ouvrés avant la formation, les frais s’élèveront à
50 % du prix de la formation.
En cas d’annulation moins de 10 jours ouvrés avant la date de formation,
de non présentation du candidat à la formation ou de présence partielle,
la totalité du prix de la formation est due.

Un remplacement de participant est admis à tout moment et sans frais, et sur simple
demande écrite.
NOMBRE DE PARTICIPANTS

Pour des raisons d’ordre pédagogique, le nombre de participants par session est limité.
Nous nous réservons le droit d’annuler ou de différer la formation si le nombre
de participants est insufﬁsant.
PAIEMENT

Le règlement est dû dès réception de la facture, qui est envoyée après la formation.
Pour les entreprises hors France métropolitaine, le règlement se fera à la signature du
devis, par virement.

Conditions Générales de Vente complètes sur formations.ﬂotauto.com
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Parmi nos références
depuis 30 ans
SECTEUR PRIVÉ

SECTEUR PUBLIC

ACCEO, AGH CONSULTING,
AGRICA, AIR FRANCE ROISSY,
AIR LIQUIDE, ALEHOS,
AURAY BOISSONS DISTRIBUTION,
BNP PARIBAS, BOIS ET
MATERIAUX, BUREAU VERITAS,
C PRO GROUPE SAS, CIBLEX
FRANCE, CIRCET, CLARINS,
DESAUTEL, DIJON CEREALES,
DOMITYS SAS, ENEDIS GRDF,
ERIGEST, ETPM SAS, EURO
DISNEY ASSOCIES SCA,
FERRERO FRANCE, FM LOGISTIC
CORPORATE, FONCIA,
GE HEALTHCARE FRANCE,
GENERIX SA, GRT GAZ, HENNER,
K+S KALI FRANCE, LA MUTUELLE
GENERALE, LABORATOIRES
GILBERT, LABORATOIRES
ASTELLAS PHARMA, LEGRAND
FRANCE, LISI AEROSPACE SAS,
LOUIS VUITTON MALLETIER,
LUNDIN INTERNATIONAL, LVMH
WINES & SPIRITS, MANPOWER
FRANCE, MOLNLYCKE HEALTH
CARE, NEOLIA, NIEDAX FRANCE,
OPCALIM, ORANGE MALI,
PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR,
PUBLICIS, QUALITAIR ET SEA
INTERNATIONAL SAS, SATLEC,
SERVAIR, SMABTP, SOGEFI
GESTION, SOLVAY FRANCE,
SUEZ ENVIRONNEMENT,
TDF TELEDIFFUSION DE FRANCE,
THEVENIN SA, THYSSENKRUPP
ASCENSEURS, VELUX FRANCE,
VILOGIA SERVICE, VINCI
IMMOBILIER PROMOTION…

AFM TELETHON, AGGLO GRAND
PARIS SUD, AP-HP, BRGM,
CCI PARIS - ILE-DE-FRANCE, CENTRE
DEPARTEMENTAL ENFANCE,
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
DE LA MAIRIE DE PAU, C.H DE
JONZAC, CHU GRENOBLE, CŒUR
D’ESSONNE AGGLOMERATION,
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
L’OUEST GUYANAIS, COMMUNAUTE
URBAINE LE CREUSOT, CONSEILS
DEPARTEMENTAUX DU HAUT-RHIN,
DE LA COTE D’OR, DE LA MEUSE,
DU CANTAL, CRAMIF, DDT 16
CHARENTE, DIRECTION DU
PATRIMOINE BATI ET ROUTIER,
DIVISION DU PATRIMOINE ET DE
LA LOGISTIQUE, ECOLE NORMALE
SUPERIEURE DE CACHAN,
ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU
SANG, HLM CAEN HABITAT,
LES MAIRIES D’ANGLET, DE
FORT-DE-FRANCE, DE LYON,
DE NANTERRE, DE QUIMPER,
DE TOULON, MINISTERES DE
L’AGRICULTURE, DE LA CULTURE ET
DE LA COMMUNICATION,
DE LA DEFENSE, DE L’ECONOMIE
ET DES FINANCES, DE L’INTERIEUR,
PREFECTURES DE LA SEINEMARITIME, DU VAL DE LOIRE,
SDIS 20 HAUTE-CORSE, SENAT,
SGAR NORD-PAS-DE-CALAISPICARDIE, SGDSN, SNCF INFRA
PARIS, TOULOUSE METROPOLE,
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS…

formations.flotauto.com - imve@flotauto.com - 01 53 24 24 18
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ABONNEMENT

Flottes Automobiles

OFFRE PRIVILÈGE
Abonnez-vous au magazine Flottes Automobiles
pour profiter de tarifs préférentiels et
bénéficier de toute l’expertise de l’IMVE.
• 10 numéros du magazine Flottes Automobiles et les numéros spéciaux
• Le Guide Flottes Automobiles
• Des invitations en avant-première aux événements Flottes Automobiles
• Un accès Premium au site flotauto.com
• L’accès à tous les webinaires Flottes Automobiles et les replays
• L’adhésion au Club Flottes Automobiles*

Service clients IMVE - Flottes Automobiles
Varenne Entreprises, 6 cité Paradis, 75010 Paris
formations.flotauto.com • imve@flotauto.com
Tél : +33 1 53 24 24 18
Informations de prise en charge
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro
11 75 50892 75. Cet enregistrement ne vaut pas agrément
de l’Etat. SIREN : 339 453 508 – SARL au capital de
5 578 704 E – APE : 5814Z - TVA Intracommunautaire :
FR22 339 453 508

• Vos amendes dématérialisées avec e-Prunes pendant 6 mois
* Le Club est exclusivement réservé aux gestionnaires de parc
et responsables achats

Plus d’informations au 01 53 24 24 23
abonnements@flotauto.com
abo.flotauto.com
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