
490 € H.T ...€ H.T

Objectifs
 Mesurer l’impact de la transition énergétique sur la mobilité des organisations 

publiques et privées

 Adapter la flotte pour anticiper : faire évoluer son catalogue et choisir les bonnes 
alternatives

 Accompagner le changement

Aptitudes
 Identifier les enjeux et impacts de la transition énergétique

 Comprendre et expliquer les différentes aides et les différentes technologies

 Planifier et accompagner les renouvellements

Contenu de la formation
L’impact de la transition énergétique sur la mobilité des organisations 
publiques et privées  

 Les enjeux du climat et de la qualité de l’air

 L’épuisement des ressources fossiles

 La nécessité d’agir 

 L’évolution des offres constructeurs

L’adaptation de la flotte automobile

 L’anticipation des renouvellements

 Les aides à l’installation, à l’acquisition et la fiscalité

 Les différentes technologies, leurs avantages et inconvénients

 La recharge et les infrastructures

L’accompagnement du changement

 Le coût de la transition énergétique

 Analyser les usages : enquête interne, télématique

 Mesurer le coût humain : la communication, l’organisation et les outils

 Les facteurs de succès

ÉVALUATION
Quiz amont / aval

DURÉE
1 jour / 7 heures

CERTIFIANT
Non

PUBLIC VISÉ
Conseiller commercial automobile 

– gestionnaire de flotte

MÉTHODES MOBILISÉES
Pédagogie active et participative

Diaporama d’animation, carnet de 
formation 

Exercices et étude de cas

DÉLAIS D’ACCÈS
Maximum 2 mois

PRÉREQUIS
Aucun

MODALITÉS D’ACCÈS
Inscription auprès des Experts du 

réseau Expert TEAM

EFFECTIF MAX
12 pers

 Maud Bellery
 06.62.48.07.76
 m.bellery@reseau-expert-team.fr
 https://www.reseau-expert-team.fr/

1690 € H.T
Réf : RET-001 

890€ H.T 790€ H.T
TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE

REUSSIR LA TRANSITION 
ENERGETIQUE DES 
FLOTTES AUTOMOBILES

COMPÉTENCES 
FORMATEUR

Expertise des métiers de 
l’automobile

ÉVALUATION 
SATISFACTION

Questionnaire papier / digital



Descriptif des moyens humains organisationnels et techniques

Personne à contacter en cas de questions : 
Maud Bellery
06.62.48.07.76

Moyens humains
Nombre maximum d’inscrits 10

Nombre minimum d’inscrits 3

Nombre de formateur(s) 1

Moyens organisationnels
Type d’établissement (Salle de 
formation, Atelier, Client)

Salle de formation / Client

Modalité (Présentielle, A distance, 
Mixte)

Formation présentielle / à distance

Horaires 9h00 – 17h30

Volume horaire 7h

Nombre de jour(s) 1

Temps de préparation de la formation 30 minutes

Moyens techniques
Ordinateur oui

Tableau, paper board + feutres oui

Vidéoprojecteur oui

Rallonge et multiprise oui

Autre… -

Informations complémentaires

Ordinateur et connexion internet wifi haut débit pour la 
formation à distance

Obligatoire

- -

MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES 
ET ENVIRONNEMENT

Réf : RET _001

Titre :  REUSSIR LA TRANSITION ENERGETIQUE DE LA 
FLOTTE AUTOMOBILE


