
AUTOMOBILE CODE : UNAU01

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

Accueil des participants

Identifier les enjeux de la
gestion optimisée d’une flotte
automobile

 Mesurer l’enjeu financier de l’installation d’un système de
gestion

 Calculer efficacement des TCO

 Comment éviter les dérives de coûts

Connaitre les types de
technologies disponibles

 Comparer les progiciels aux autres solutions présentes sur
le marché : faire le point sur les alternatives (excel, site
internet des loueurs, logiciels spécifiques maison) et
identifier quelles sont les solutions Saas proposées ?

 Détailler les informations recueillies via les véhicules
connectés : focus sur la télématique embarquée et la
géolocalisation

 Savoir gérer l’architecture des systèmes et leur base de
données

CHOISIR ET METTRE EN ŒUVRE UN SYSTÈME DECHOISIR ET METTRE EN ŒUVRE UN SYSTÈME DE
GESTION DE FLOTTE AUTOMOBILEGESTION DE FLOTTE AUTOMOBILE

Enjeux et solutionsEnjeux et solutions

1 JOUR, 7 HEURES1 JOUR, 7 HEURES

Appréhender les enjeux d’une gestion de flotte
automobile optimisée
Se familiariser avec les différentes solutions de
gestion du marché
Savoir consulter le marché, comparer les
logiciels et choisir sa solution
Conduire le projet de mise en place d’un
système de gestion de flotte automobile

Maubé RobertMaubé Robert
Expert Conseil en gestion de flottes
automobiles et dirigeant ,
CAB I NE T RRMCCAB I NE T RRMC

Gestionnaire de flottes automobiles
d’entreprise
Acheteurs de flottes automobiles d’entreprise
Contrôleur de gestion
Chef de projet SI /digital

Cette formation entre dans le champ
d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue car
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PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

 Connaitre les différentes interfaces proposées

 Mettre en place un processus de gestion de flotte
efficace

 Piloter des tableaux de bords et les analyser

Faire le point sur les différents
acteurs du marché de gestion
de flotte

 Panorama des éditeurs de progiciels

 Appréhender l’offre de télématique embarquée et de
véhicules connectés

 Identifier les différents constructeurs

Les étapes clés de la mise en
place d’un système de gestion

 Savoir consulter efficacement les fournisseurs de
logiciels

 Comment procéder à une analyse comparative et faire le
meilleur choix

 Maîtriser la conduite du projet d’implémentation

ATELIER  Découvrir des solutions
présentes sur le marché

Fin de journée

considérée comme une action d'adaptation et
de développement des compétences des
salariés.

Aucun prérequis n’est nécessaire

Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants
Les formations sont déroulées en présentiel ou
en classe virtuelle et étayées, chaque fois que
cela est pertinent, d’études de cas et de mise
en pratique ou en situation
Un formulaire d’évaluation du formateur et du
déroulé du programme suivi sera proposé aux
participants à la fin du stage
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