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Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

Accueil des participants

Identifier les facteurs de coûts et le prix
de revient d’une flotte automobile du
secteur public

Connaitre les éléments composant le
prix de revient de vos véhicules

Comment calculer le prix de revient
complet d’un véhicule

CAS PRATIQUE  Simulations sous Excel

Comment mettre en place une politique
flotte optimisée

Maîtriser les pratiques de remisage à
domicile et de traitement des
avantages en nature

SECTEUR PUBLIC : OPTIMISER LA GESTION DESECTEUR PUBLIC : OPTIMISER LA GESTION DE
VOTRE PARC AUTOMOBILEVOTRE PARC AUTOMOBILE

Réglementation, leviers et actionsRéglementation, leviers et actions

2 JOURS, 14 HEURES2 JOURS, 14 HEURES

Cerner la réglementation en matière de
véhicules propres, analyser l’offre et
déterminer les critères de choix
Identifier les leviers d’optimisation de gestion
de votre parc automobile
Déterminer les actions à mener pour
dimensionner efficacement votre parc

Roland B ernardRoland B ernard
Consultant et formateur spécialisé dans la
gestion de parcs automobiles ,

Gestionnaires de parcs automobiles
Chefs d’ateliers
Chefs de garage
Acheteurs
Toute personne du secteur public concernée
par la gestion d’un parc automobile

Cette formation entre dans le champ
d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue car
considérée comme une action d'adaptation et
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PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

Apprendre à structurer le contenu
d’une politique flotte

Comment faire le bon choix de
véhicules : les étapes clefs

 Apprendre à définir ses besoins

 Se familiariser avec les textes et normes en matière de
véhicules propres

 Identifier les avantages et inconvénients des différents
carburants

 Savoir comparer les prix de revient en fonction des
kilométrages parcourus

Quelles sont les règles de
renouvellement d’une
politique flotte ?

 Appréhender les recommandations ministérielles en la
matière

 Choisir les critères pertinents en fonction du type de
matériel choisi

Comment optimiser le dimensionnement
de votre parc automobile

Quelle méthodologie utiliser pour
réduire la taille du parc automobile

Mettre en place et mieux gérer un
parc en auto partage

Comment choisir entre l’usage d’un
véhicule de la Collectivité ou celui
d’un véhicule personnel

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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Quelles solutions alternatives mettre
en place

Quels modes de gestion technique et de
financement retenir

Quels avantages et inconvénients des
garages intégrés

Savoir analyser les tendances des
modes de gestion technique et de
financement

Déterminer les axes d’amélioration de
la gestion des garages

Quel mode de gestion retenir en cas
de passage au privé

Quel intérêt du « fleet management »

Achat ou Location Longue
Durée, trouver la solution
adaptée à vos besoins

 Identifier les incidences du kilométrage selon le mode
utilisé

 Maîtriser les contraintes des marchés publics

Comment perfectionner la gestion
administrative du parc automobile
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Comment s’organiser et quels moyens
mettre en place

Bâtir des tableaux de bord pertinents

Choisir et mettre en œuvre un logiciel
de gestion de parc

Fin de journée
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