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Chère Madame, cher Monsieur, 

Depuis plus de 30 ans, nous formons les acteurs du marché des véhicules 
professionnels – gestionnaires et responsables de parc, acheteurs et mobi-
lity managers – afin de leur apporter les compétences nécessaires pour se 
professionnaliser et être e� icaces au quotidien.
En février 2022, l’IMVE a obtenu la certification qualité Qualiopi au titre de 
l’action suivante : action de formation. Cette certification atteste de la qualité 
de nos formations, de nos intervenants et de notre pédagogie.
C’est dans le respect de nos engagements qualité que chaque année nous 
révisons nos programmes de formation pour les adapter aux problématiques 
actuelles et futures, et vous permettre d’évoluer dans votre fonction.
Nos programmes de formation sont destinés à tous types de publics - débutant, 
junior et confirmé - et abordent les thématiques clés du métier de gestionnaire 
de parc, ainsi que des spécialisations transverses telles que le mobility mana-
gement, la LLD, la maîtrise des avantages en nature, ou encore l’intégration 
de véhicules propres.
Faire une formation avec l’IMVE, c’est choisir l’institut de formation de réfé-
rence 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. C’est aussi une précieuse 
occasion d’échanger librement avec vos pairs.
Découvrez dans les pages qui suivent notre o� re 2023 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 17

CAR POLICY  TCO  RESTITUTION  FISCALITÉ  INTÉGRATION DE VÉHICULES PROPRES  BORNES DE RECHARGE 
 PLAN DE MOBILITÉ  APPELS D’OFFRES  OUTILS DE GESTION  LEVIERS D’OPTIMISATION  AVANTAGES EN 

NATURE  CRÉDIT MOBILITÉ  FORFAIT MOBILITÉ  CONDUITE DU CHANGEMENT  LÉGISLATION  CONTRAT LLD 
 NÉGOCIATION LLD  LOYER FINANCIER  ANALYSE DES USAGES  GESTION ADMINISTRATIVE  TÉLÉMATIQUE 

EMBARQUÉE  GESTION DES CONDUCTEURS  CHARTE AUTOMOBILE  KPI ET REPORTING  LOI DE ROULAGE

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

 + de 30 ans d’expérience

  Des formateurs experts 
reconnus sur le marché

  Formations inter-entreprises 
et intra-entreprise sur mesure

  Présentiel-distanciel

 Moyenne de satisfaction IMVE* : 91 %

  + de 30 thèmes de formation

PARMI NOS THÈMES TRAITÉS EN FORMATION : 

* Nos moyennes de satisfaction 
sont calculées sur les retours 
des participants sur l’ensemble 
de notre prestation (contenu 
des formations, formateurs, 
accompagnement et logistique) 
entre 2020 et 2022.
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Les programmes de l’IMVE ont été conçus pour répondre aux di� érents 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, Perfectionnement, Expertise – détaillée ci-dessous. Vous 
pouvez également contacter l’IMVE pour plus de précisions, au 01 53 24 24 17.

Nous nous mettons à votre service pour une o� re de formation complète, en 
inter-entreprises ou intra-entreprise (voir pages 24 et 25) : d’une prise de poste 
réussie à la maîtrise de toutes vos missions.

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

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

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

Les parcours de formation 
de l’IMVE

Sommaire
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10-11
12-13
14-15
16-17

18
19
20
21
22
23

24-25
26-27

Agenda

Débuter dans le métier de gestionnaire de parc

Identifier et maîtriser les missions 
du gestionnaire de parc - modules 1 et 2

Optimiser la gestion et les coûts de votre parc 
Secteur public

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

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

Intégrer les nouvelles mobilités 
dans sa politique voiture 

Réussir le déploiement de ses véhicules électriques

Formation intra-entreprise

Modalités et bulletin d’inscription

Devenir Mobility Manager

Identifier et déployer l’outil de gestion 
adapté à son parc

LLD : quels leviers de négociation 
avec votre loueur ?  

Optimiser la gestion d’une flotte automobile

NOUVEAU

NOUVEAU
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Perfectionnement
Présentiel

DistancielExpertise

Initiation

L’agenda des formations IMVE 2023

31
MAI

5-6
AVRIL

20-21
SEPTEMBRE

27
JUIN

23
NOVEMBRE

Optimiser la gestion d’une flotte automobile - Pages 14-15 3-4-5
AVRIL

16-17-18
OCTOBRE

LLD : quels leviers de négociation avec votre loueur ? - Pages 12-13 29-30
JUIN

Identifier et maîtriser les missions du gestionnaire de parc - Pages 10-11 6-7
JUIN

26-27
SEPTEMBRE

15-16
MARS

Débuter dans le métier de gestionnaire de parc - Page 9 16 
FÉVRIER

19
SEPTEMBRE

1er

JUIN

Réussir le déploiement de 
ses véhicules électriques - (1,5 jour) - Page 20

25-26
JANVIER

20-21
JUIN

28-29
MARS

15-16
NOVEMBRE

3-4
OCTOBRE

4
JUILLET

28
NOVEMBRE

Avantages en nature et participations : quels leviers d’optimisation ? - Page 19 13
JUIN

30
NOVEMBRE

TCO ET VFE : comment intégrer les véhicules propres 
à votre stratégie d’optimisation des coûts - (1,5 jour) - Page 21

26-27
JANVIER

29-30
MARS

16-17
NOVEMBRE

21-22
JUIN

4-5
OCTOBRE

Intégrer les nouvelles mobilités dans sa politique voiture - Page 23

Devenir Mobility Manager - Page 22

Identifier et déployer l’outil de gestion adapté à son parc - Page 18

Optimiser la gestion et les coûts de votre parc
SECTEUR PUBLIC - Pages 16-17
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Des dates sont susceptibles d’être ajoutées, 
nous contacter : imve@flotauto.com

Programme détaillé 
de la formation

8

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

Comprendre la gestion de parc 
automobile et le marché
• Les types de véhicules
•  Le rôle du gestionnaire de parc
• Les notions de coûts

Gérer un parc automobile
• 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

16
FÉVRIER

1er
JUIN

19
SEPT.

Tarif : 950 € HT

Tarif abonné : 855 € HT

LLD : QUELS LEVIERS DE NÉGOCIATION AVEC 
VOTRE LOUEUR ?

DÉBUTER DANS LE MÉTIER 
DE GESTIONNAIRE DE PARC

PROGRAMME

1 JOUR (7 h 30) - Paris

  Code référence : FGP

Initiation

MOYENNE DE 
SATISFACTION 90 %

Programme détaillé 
de la formation

Des dates peuvent être ajoutées, 
nous contacter : imve@flotauto.com

« Excellente formation, 
très instructive. »
Sylvie M.
300 véhicules • Paris

«Formation très riche - 
beaucoup de bonnes idées et 
axes d’amélioration. 
Échanges très instructifs.»
Sophie R.
126 véhicules • Indre-et-Loire

«Formation très intéressante 
qui nous permet d’appré-
hender le métier de mobility 
manager et les di� érents 
aspects de la mobilité. »
Chantal-Elza B.
264 véhicules • Val-de-Marne

« La formation m’a permis de 
mettre un nom sur des pra-
tiques connues. Elle a permis 
de partager les points de vue 
et de découvrir des leviers 
pour des économies futures.»
Guy A.
57 véhicules • Hauts-de-Seine

« Ces 2 journées de formations 
étaient très intéressantes et 
très enrichissantes.»
Luc H.
25 véhicules • Savoie

«Merci pour les informations 
et encore bravo pour ces 
2 jours de formations sans 
aucune mauvaise note.»
Christophe V.
2500 véhicules • Hauts-de-Seine

•  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 ?

Nos formations inter-entreprises 
s’adressent à tous les professionnels 
travaillant sur la gestion du parc auto-
mobile de leur entreprise/collectivité, 
tels que : 
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Tarif : 950 € HT

Tarif abonné : 855 € HT

OBJECTIFS 
  Appréhender les missions 
opérationnelles du 
gestionnaire de parc 
et ses évolutions

  Mettre en place des 
procédures de gestion

  S’approprier les bonnes 
pratiques opérationnelles 
pour simplifier le quotidien

Introduction : les chi� res 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 concernés
• La car policy
• Focus fiscalité
Exercice appliqué

La gestion opérationnelle du parc 
• La commande et la livraison
• La gestion administrative
• La gestion des événements
• La restitution ou la revente

Evaluation

PROGRAMME

1 JOUR (7 h) - Paris

  Code référence : IMG1

15
MARS

16
MARS

26
SEPT.

27
SEPT.

6
JUIN

7
JUIN

Perfectionnement

Programme détaillé 
de la formation

OBJECTIFS
  Appréhender les missions 
organisationnelles du 
gestionnaire de parc et 
ses évolutions
  Organiser le pilotage 
financier de son parc
  Manager les fournisseurs
  Gérer un budget

Introduction : de la gestion 
au management

La sélection et le management 
des fournisseurs 
•  Opérer un sourcing e� icace 
•  Organiser, administrer et négocier 

les achats ou les contrats
Exercice appliqué

La gestion organisationnelle
•  La charte d’utilisation du véhicule 

et la gestion des conducteurs
•  La gestion de la mobilité 

et des plans de déplacements
Exercice appliqué

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

Formation complète : 
modules 1 et 2 
1 780 € HT

abonné : 1 602 € HT

PROGRAMME

1 JOUR (7 h) - Paris

  Code référence : IMG2

Perfectionnement

Programme détaillé 
de la formation

LLD : QUELS LEVIERS DE NÉGOCIATION AVEC 
VOTRE LOUEUR ?

IDENTIFIER ET MAÎTRISER LES MISSIONS DU  GESTIONNAIRE DE PARC

Module 1 Module 2

MOYENNE DE 
SATISFACTION 89 %

MOYENNE DE 
SATISFACTION 90 %

Des dates peuvent être ajoutées, 
nous contacter : imve@flotauto.com

Des dates peuvent être ajoutées, 
nous contacter : imve@flotauto.com
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Tarif : 1 780 € HT

Tarif abonné : 1 602 € HT

OBJECTIFS 
  Comprendre le marché LLD 
et ses évolutions

  Analyser les di� érents 
types de contrats, leurs 
spécificités et la matrice 
de fluidité

  Définir ses besoins et 
choisir les services associés 
adaptés à son profil de parc

  Calculer un loyer financier

  Maîtriser les méthodologies 
de modification de contrat

  Calculer les coûts liés 
au contrat LLD

  Diminuer les frais 
de restitutions

  Construire un chemin 
décisionnel de sélection 
d’un loueur et définir des 
leviers de négociation.

  Code référence : LLD

Perfectionnement

Introduction : le marché

Les di� érents types de contrats 
de location 
• Les produits et forfaits
• Le couple durée/km
• Le livre ouvert
• Le fleet management
Exercice appliqué

Les services associés au contrat LLD 
•  Les di� érents services : assurance, 

assistance, entretien, maintenance, 
pneumatiques, carburants, etc.

• Les enjeux et modes de gestion

Etapes clés du contrat LLD
• La fabrication des loyers 
• Les modifications de contrat 
• La valeur de revente
• La restitution
Exercice appliqué

2 JOURS (14 h) - Paris

29-30
JUIN

LLD : QUELS LEVIERS DE NÉGOCIATION AVEC   VOTRE LOUEUR ?

La notion de coût en LLD
• TCO, TCM, PRK
•  Les coûts liés à l’âge du véhicule, aux usages, 

aux conducteurs, à la grille de véhicule

Les leviers d’optimisation des coûts liés 
au contrat 
• L’optimisation du couple durée/km
• L’impact des modifications de contrat
Exercice appliqué

Les leviers d’optimisation des coûts liés 
à la politique flotte
•  Les coûts liés à la car policy, aux procédures 

de gestion, au pilotage des services associés
Cas pratique

Les leviers de négociation commerciale 
• Le cadre d’un appel d’o� res
• La comparaison des o� res loueurs
• Les leviers de négociation
• La signature du contrat
Cas pratique

Evaluation

Programme détaillé 
de la formation

MOYENNE DE 
SATISFACTION 97 %

Des dates peuvent être ajoutées, 
nous contacter : imve@flotauto.com
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OBJECTIFS 
  Sélectionner les modes de 
gestion les plus adaptés 

  Identifier les modes de 
financement en fonction 
de son parc, des besoins de 
l’entreprise et des usages 

  Mettre en place une procé-
dure afin de sélectionner 
des fournisseurs

  Savoir rédiger un appel 
d’o� res et une car policy

  Calculer un loyer LLD en opti-
misant le couple durée/km

  Maîtriser les composantes 
du TCO et la fiscalité auto-
mobile

  Analyser les données 
et définir des KPI

  Analyser une réglementa-
tion et la mettre en place

  Définir des process 
afin de structurer la gestion 
de son parc

Les grands principes de la gestion de parc

Choisir un mode de gestion
•  Le comparatif des modes de gestion 

et procédures
•  L’externalisation : chemin décisionnel
Exercice appliqué

Choisir un mode de financement
• Les paramètres de choix
• Les comparatifs et impacts financiers
• Le financement : chemin décisionnel
Exercice appliqué

Sélection des fournisseurs
•  Focus : choisir et installer un logiciel de 

gestion
•  Focus : rédiger un appel d’o� res en LLD
Exercice appliqué

Négocier le contrat de location
Véhicule professionnel et fiscalité
Analyser les données issues de son parc

PROGRAMME

3 JOURS (21 h) - Paris
3-4-5

AVRIL
16-17-18

OCTOBRE

Identifier les leviers d’optimisation 
de la gestion de parc
• Les paramètres et contraintes
• Les di� érents leviers possibles
• Etablir un budget prévisionnel
• Formuler des préconisations
Exercice appliqué

Construire et adapter une car policy
• Charte et règlement automobile
• La rédaction d’une politique véhicule
• Les bonnes pratiques de la car policy
Exercice appliqué

Conjoncture automobile

RSE et flottes automobiles

Mettre en place des processus / 
une organisation

Evaluation en salle et cas pratique 
dans le cadre de la certification

Tarif : 2 650 € HT

Tarif abonné : 2 385 € HT

LLD : QUELS LEVIERS DE NÉGOCIATION AVEC 
VOTRE LOUEUR ?

  Code référence : BPO

Expertise

Programme détaillé 
de la formation

OPTIMISER LA GESTION D’UNE FLOTTE AU TOMOBILE

FORMATION
CERTIFIANTE

IMVE

MOYENNE DE 
SATISFACTION 88 %

Des dates peuvent être ajoutées, 
nous contacter : imve@flotauto.com
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Tarif : 1 780 € HT

Tarif abonné : 1 602 € HT

OBJECTIFS 
  Disposer d’une vision 
synthétique et panoramique 
du marché 

  Assimiler les tâches 
à réaliser pour gérer un parc 
automobile

  Analyser les usages et 
les besoins internes pour 
construire sa politique 
voiture

  Identifier, calculer et 
optimiser les coûts du parc 
automobile

  Appréhender le contexte, les 
obligations réglementaires

  Maîtriser la fiscalité 
automobile

  Faire un choix objectif entre 
les di� érentes énergies

  Construire un appel d’o� res

  Adopter une méthodologie 
pour gérer les mobilités

Le marché des véhicules professionnels

Les modes de financement
Etude de cas

Véhicules et carburants

Le contexte environnemental 
et écologique
• Les nouvelles réglementations
• WLTP
• Loi de transition énergétique et circulaires

Les plans de mobilité
• Le cadre législatif
• Les étapes clés et les points à intégrer
• La LOM (Loi d’Orientation des Mobilités)
• Définition et analyse
• La mobilité électrique

Véhicules à faibles émissions
• Fiscalité, coûts, obligations
• L’état du marché

Les usages

PROGRAMME

2 JOURS (14 h) - Paris

  Code référence : OPU

5-6
AVRIL

20-21
SEPTEMBRE

Perfectionnement

Programme détaillé 
de la formation

OPTIMISER LA GESTION ET LES COÛTS DE  VOTRE PARC

La gestion du parc automobile
• Le rôle du gestionnaire de parc
• Les grilles d’attribution
• Charte et règlement automobile
• Les procédures de gestion

Les prestations et services opérationnels
• Externalisation vs garage intégré
• La maintenance et l’entretien
• L’assistance, l’assurance
• La gestion des sinistres et plan de prévention
• L’éco-conduite
• La gestion du carburant

Mener un appel d’o� res
La gestion de la mobilité et des pools
Les plans de gestion
Les enjeux budgétaires
• Les facteurs de coûts
• Le PRK, TCO et TCM 

Piloter la flotte automobile
Les outils de gestion et la télématique
Evaluation

Spécial SECTEUR PUBLIC

MOYENNE DE 
SATISFACTION 93 %

Des dates peuvent être ajoutées, 
nous contacter : imve@flotauto.com
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Tarif : 950 € HT

Tarif abonné : 855 € HT

OBJECTIFS 
  Connaître les acteurs 
du marché
  Définir son besoin 
  Découvrir l’ensemble des 
fonctionnalités existantes
  Organiser un projet de 
choix et d’implantation 
d’un logiciel 
  Identifier les interlocuteurs 
à impliquer 
  Préparer une consultation 
logiciel de gestion

Définir son besoin
•  Périmètre
•  Les principales fonctionnalités 

recherchées

E� ectuer un sourcing selon le besoin
•  Les principaux acteurs
•  Les critères pour dresser une shortlist

Rédiger le dossier de consultation
•  La construction du cahier des charges 

techniques.
•  La construction de la grille tarifaire
•  L’organisation des soutenances
• Les critères d’analyse
• Les points de vigilance

Cas pratique

Impliquer les directions, services, 
interlocuteurs concernés 
dans l’entreprise

Evaluation

PROGRAMME

1 JOUR (7 h) - Paris

31
MAI

Perfectionnement

Programme détaillé 
de la formation

OBJECTIFS
  Comprendre les di� érentes 
options possibles pour le 
calcul des AEN

  Identifier la correspon-
dance entre usages/
formules/assiettes de calcul

  Mesurer les impacts 
financiers, sociaux, 
organisationnels, 
environnementaux

Les di� érentes options possibles
• Les fiscalités correspondant aux usages
• Les règles applicables
• Les coûts pour l’entreprise et le salarié
• Risques et enjeux

Optimisations liées aux formules 
et à l’assiette de calcul
Cas pratique

Pilotage des usages
Cas pratique

Mise en place d’un système 
de participation
• Méthodologie
• La vision entreprise
• La vision collaborateur
Cas pratique

L’avantage en nature pour les nouvelles 
mobilités

Evaluation

13  
JUIN

30  
NOV.

Tarif : 950 € HT

Tarif abonné : 855 € HT

LLD : QUELS LEVIERS DE NÉGOCIATION AVEC 
VOTRE LOUEUR ?

PROGRAMME

1 JOUR (7 h) - Paris

  Code référence : AEN

Expertise

Programme détaillé 
de la formation

  Code référence : ODG

IDENTIFIER ET DÉPLOYER L’OUTIL 
DE GESTION ADAPTÉ À SON PARC

AVANTAGES EN NATURE
ET PARTICIPATIONS : QUELS LEVIERS 
D’OPTIMISATION ?

MOYENNE DE 
SATISFACTION 91 %

Des dates peuvent être ajoutées, 
nous contacter : imve@flotauto.com

Des dates peuvent être ajoutées, 
nous contacter : imve@flotauto.com
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LLD : QUELS LEVIERS DE NÉGOCIATION AVEC 
VOTRE LOUEUR ?RÉUSSIR LE DÉPLOIEMENT 

DE SES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

OBJECTIFS
  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

  Construire une car policy 
incluant des véhicules propres

Introduction : rappel législatif 
et environnemental

TCO des véhicules propres
•  Les composantes du TCO et comparatif
• Focus fiscalité
•  Focus coût de l’énergie & de la recharge

Constituer sa car policy
• L’analyse des usages
• La loi de roulage
• Déterminer les solutions de recharge

Optimiser votre mix énergie/coûts
• Optimiser la loi de roulage
• Le suivi des KPI & reportings de gestion
•  Focus véhicules propres 

et outils de gestion
• Piloter les contrats

Evaluation

Tarif : 1 390 € HT

Tarif abonné : 1 251 € HT

PROGRAMME

1,5 JOUR (11 h) - Paris

  Code référence : VFE

Expertise

Programme détaillé 
de la formation

Tarif : 1 390 € HT

Tarif abonné : 1 251 € HT

OBJECTIFS 
  Construire un plan d’action 
pour intégrer des véhicules 
électriques et installer des 
infrastructures de recharge
  Anticiper les éventuelles 
contraintes 
  Adapter son mode 
de gestion à la nouvelle 
composition du parc
  Démocratiser l’usage 
des véhicules électriques 

Le contexte réglementaire et législatif

Véhicules hybrides rechargeables 
vs véhicules électriques

E� ectuer un autodiagnostic 
•  L’analyse des usages, des parkings et sites
• La définition des solutions
• Les besoins de la RSE 

Focus sur les véhicules électriques 

Définir et déployer les infrastructures 
de recharge adéquates

•  Le choix des bornes et des réseaux 
de recharge

• Les besoins de recharge additionnels
•  Les emplacements de recharge 

et places de parking
Cas pratique 

Le traitement des données

Mener à bien la conduite du changement 

Evaluation

PROGRAMME

1,5 JOUR (11 h) - Paris

  Code référence : DVE

Expertise

Programme détaillé 
de la formation

26-27
JANVIER

29-30
MARS

16-17
NOVEMBRE

21-22
JUIN

4-5
OCTOBRE

TROIS JOURS DE FORMATION SUR LES VÉHICULES PROPRES

TCO ET VFE : COMMENT INTÉGRER 
LES VÉHICULES PROPRES À VOTRE 
STRATÉGIE D’OPTIMISATION DES COÛTS

MOYENNE DE 
SATISFACTION 92 % MOYENNE DE 

SATISFACTION 90 %

Des dates peuvent être ajoutées, 
nous contacter : imve@flotauto.com

Des dates peuvent être ajoutées, 
nous contacter : imve@flotauto.com

25-26
JANVIER

20-21
JUIN

28-29
MARS

15-16
NOVEMBRE

3-4
OCTOBRE
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OBJECTIFS
  Identifier les mobilités 
par usage

  Découvrir le contenu d’un plan 
mobilité et le mettre en place
  Connaître les nouvelles 
mobilités et leurs champs 
d’application 
  Connaître le cadre 
réglementaire 
  Calculer le TCO de 
ces nouvelles mobilités
  Mesurer les impacts pour 
les services impliqués et 
les collaborateurs

La politique de mobilité : définition
Le plan de mobilité
Les solutions existantes
•  Le crédit-mobilité
•  Le car allowance
•  L’o� re mixte véhicule électrique + thermique
•  Le covoiturage
•  L’autopartage
•  Le forfait mobilité durable
•  Le vélo de fonction et service
•  Le free floating…

Calculer le TCO de ses mobilités
E� ectuer son autodiagnostic
•  La méthodologie
•  Les interlocuteurs à impliquer 
•  Les données à collecter
•  Les analyses à mener

Réussir la mise en œuvre 

Evaluation

4  
JUILLET

28  
NOVEMBRE

Tarif : 480 € HT

LLD : QUELS LEVIERS DE NÉGOCIATION AVEC 
VOTRE LOUEUR ?

INTÉGRER LES NOUVELLES MOBILITÉS 
DANS SA POLITIQUE VOITURE

PROGRAMME

0,5 JOUR (4 h) - Paris

  Code référence : INM

Expertise

Programme détaillé 
de la formation

Tarif : 950 € HT

Tarif abonné : 855 € HT

OBJECTIFS 
  Appréhender le contexte 
réglementaire
  Identifier les mobilités 
existantes
  Analyser la mobilité de 
ses collaborateurs
  Mettre en place un plan 
de mobilité
  Impulser le changement 
des comportements

La mobilité en entreprise 
et ses enjeux
•  Les di� érents types de mobilités
• Contexte et réglementation
• Le management de la mobilité
• L’impact économique de la mobilité 
Atelier

Le rôle du mobility manager

•  Définition, missions et évolution 
de la fonction

• Son rôle au sein de l’organisation

Analyser et optimiser la mobilité 
des collaborateurs
• Les outils
• Le plan de mobilité
•  La méthodologie pour mettre en place 

un plan de mobilité   

Comment mener la conduite 
du changement

Evaluation

DEVENIR MOBILITY MANAGER

PROGRAMME

1 JOUR (7 h) - Paris

  Code référence : DMM

27
JUIN

23
NOVEMBRE

Expertise

Programme détaillé 
de la formation

MOYENNE DE 
SATISFACTION 95 %

Des dates peuvent être ajoutées, 
nous contacter : imve@flotauto.com

Des dates peuvent être ajoutées, 
nous contacter : imve@flotauto.com
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L’IMVE met à votre 
disposition son savoir-
faire 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.

Nos équipes prendront contact avec vous dans 
les meilleurs délais pour vous proposer un programme 
pédagogique au plus près de vos objectifs.

imve.flotauto.com - imve@flotauto.com - +33 1 53 24 24 17

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 ce catalogue 
peuvent être réalisées en intra.

Nous pouvons également construire ensemble un programme péda-
gogique personnalisé sur tous les sujets liés au marché des véhi-
cules professionnels : fleet management, optimisation de la gestion 
et des coûts, animation de réseau… 

•  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.

La mise en place d’une formation intra permettra de : 

Des formations sur mesure, en présentiel ou à distance, 
pour accompagner la performance de vos équipes

25

FORMATIONS
INTRA-ENTREPRISE Parlons ensemble de 

votre projet de formation !

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…

Contactez-nous au 01 53 24 24 17 ou 
envoyez-nous à l’adresse imve@flotauto.com
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,
•  les objectifs à atteindre,
•   le nombre de participants, leur fonction 

et leur niveau de connaissance sur le(s) sujet(s).
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Référence de la formation choisie :  

Référence de la formation choisie :  

BULLETIN D’INSCRIPTION

CHOIX DE LA FORMATION

PARTICIPANT

SOCIÉTÉ

ADRESSE DE FACTURATION (si di� érente, ex : OPCO)

RESPONSABLE FORMATION

A renvoyer dûment complété et signé à imve@flotauto.com 
Plus d’informations au 01 53 24 24 17

Société :
Adresse :
Code postal :                                         Ville :
Tél :                                                             Fax : 
Siret :

Raison sociale :
Adresse :
Code postal :                                           Ville :
Tél :                                                             Fax : 
Siret :

Fait à :
Le :

La signature de ce bulletin d’inscription 
entraîne l’acceptation des CGV reprises 

en page suivante.

Cachet et signature

Date de la session :   /

M./Mme :
Fonction :
Tél :
E-mail :

M./Mme :
Fonction :
Tél :
E-mail :

Date de la session :   /

Détail des prix :                 +                  + Montant total formation (€HT) :

Référence de la formation choisie :  Date de la session :   /
(Exemple – Référence de la formation : FGP - Date de la session : 01/06 )

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 17 – E-mail : imve@flotauto.com – imve.flotauto.com

Le bulletin d’inscription est disponible sur la page ci-contre, ou sur 
notre site internet imve.flotauto.com ou encore sur demande.

Il est à adresser par courrier ou par email au plus tard 72 heures 
avant le premier jour de formation. Veillez à ce que tous les champs 
soient correctement renseignés afin de faciliter l’enregistrement 
de l’inscription.

La convention de formation sera envoyée dans les 48 heures suivant 
la réception du bulletin au responsable de l’inscription, par email. Un 
exemplaire devra nous être retourné signé en amont de la formation.

Aussi, le participant recevra par email une confirmation d’inscription 
contenant les accès à son espace apprenant et un questionnaire de 
préparation à renseigner dès réception.

La convocation de formation sera communiquée aux participants 
par email (en copie le responsable de l’inscription) 15 jours avant la 
formation. A l’issue de la formation, les participants réalisent une éva-
luation des acquis. Le support de cours est ensuite remis via l’espace 
apprenant, sur lequel ils pourront aussi renseigner le questionnaire 
de satisfaction. 

Quelques jours après la formation, nous transmettons par email la 
facture, la feuille d’émargement et le certificat de réalisation.
L’attestation de fin de formation (sur laquelle figure la note de l’éva-
luation) est adressée aux participants par email.

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.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

*Remises non cumulables avec toute o� re en cours, tarif « formation complète » inclus.
Non applicable sur les formations d’une durée inférieure à 1 jour et sur les formations intra-entreprise.

Modalités d’inscription détaillées sur imve.flotauto.com 
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Parmi nos références depuis 30 ans

Acceo, AGH Consulting, Agrica, 
Air France Roissy, Air Liquide, Alehos, 
Auray Boissons Distribution, 
BNP Paribas, Chausson Matériaux, 
Bureau Veritas, C’PRO Groupe 
SAS, Ciblex France, Circet, Clarins, 
Desautel, Dijon Céréales, Domitys 
SAS, Enedis GRDF, Erigest, ETPM sas, 
Euro Disney Associés SAS, Ferrero 
France, FM Logistic Corporate, 
Foncia, GE Healthcare France, 
Generix SA, GRTgaz, Henner, 
K+S Kali France, La Mutuelle 
Générale, Laboratoires Gilbert, 
Laboratoires Astellas Pharma, 
Legrand France, Lisi Aerospace 
SAS, Louis Vuitton Malletier, Lundin 
International, LVMH Wines & Spirits, 
Manpower France, Mölnlycke 
Health Care, Néolia, Niedax France, 
Opcalim, Orange Mali, Prévoir Vie 
Groupe Prévoir, Publicis, Qualitair 
et SEA International SAS, Satlec, 
Servair, SMABTP, Sogefi Gestion, 
Solvay France, Suez Environnement, 
TDF Télédi� usion de France, 
Thévenin SA, ThyssenKrupp 
Ascenseurs, Velux France, 
Vilogia Service, Vinci Immobilier 
Promotion…

AFM-Téléthon, Agglo Grand Paris 
Sud, AP-HP, BRGM, CCI Paris - Île-
de-France, Centre départemental 
Enfance, Centre Technique Municipal 
de la Mairie de Pau, C.H. de Jonzac, 
CHU Grenoble, Cœur d’Essonne 
Agglomération, Communauté de 
communes de l’Ouest guyanais, 
Communauté urbaine Le Creusot, 
Conseils Départementaux du Haut-
Rhin, de la Côte-d’Or, de la Meuse, 
du Cantal, Cramif, DDT 16 Charente, 
Direction du Patrimoine Bâti et 
Routier, Division du Patrimoine et 
de la Logistique, École Normale 
Supérieure de Cachan, Établissement 
Français du Sang, HLM Caen Habitat, 
les mairies d’Anglet, de Fort-de-
France, de Lyon, de Nanterre, de 
Quimper, de Toulon, ministères 
de l’Agriculture, de la Culture et de 
la Communication, de la Défense, 
de l’Économie et des Finances, de 
l’Intérieur, préfectures de la Seine-
Maritime, du Val de Loire, SDIS 20 
Haute-Corse, Sénat, SGAR Nord-Pas-
de-Calais-Picardie, SGDSN, SNCF Infra 
Paris, Toulouse Métropole, Urssaf 
Nord-Pas-de-Calais…

SECTEUR PUBLICSECTEUR PRIVÉ

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 formations complète, 
formation intra-entreprise, formation d’une durée inférieure à 1 jour) et les di� érentes 
o� res 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.
Si le participant se trouve en situation de handicap, veillez à contacter l’IMVE dès que 
possible afin d’adapter sa formation.

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 15 jours ouvrés 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 di� érer la formation si le nombre 
de participants est insu� isant.

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 imve.flotauto.com imve.flotauto.com - imve@flotauto.com - 01 53 24 24 17
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Plus d’informations au 01 53 24 24 23
abonnements@flotauto.com

abo.flotauto.com

* Le Club est exclusivement réservé aux gestionnaires de parc
et responsables achats

OFFRE PRIVILÈGE

ABONNEMENT
Flottes Automobiles

Abonnez-vous au magazine Flottes Automobiles pour 
profiter de tarifs préférentiels sur vos formations 

et bénéficier de toute l’expertise de l’IMVE.

Service clients IMVE - Flottes Automobiles 
Varenne Entreprises, 6 cité Paradis, 75010 Paris 
Internet : imve.flotauto.com 
E-mail : imve@flotauto.com
Tél : 01 53 24 24 17

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 € – 
APE : 5814Z - TVA Intracommunautaire : FR22 339 453 508

•  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* 
• Vos amendes dématérialisées avec e-Prunes pendant 6 mois



6 cité Paradis, 75010 Paris 
Internet : imve.flotauto.com • E-mail : imve@flotauto.com
Tél : 01 53 24 24 17


