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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

Optimiser son mode de
gestion et de financement

 Identifier les typologies de services inclus dans une offre
de financement

 Comparer selon les paramètres TCO et coûts
opérationnels

 Mesurer les impacts financiers des différents modes de
gestion et de financement

 Discerner les avantages et inconvénients des différentes
méthodes de financement : Achat ; Crédit-bail ; Location
Longue durée (LLD) ; Location avec option d’achat (LOA)

 Identifier l’impact du mode choisi sur les flux de gestion
et d’administration de l’entreprise

Focus coût et fiscalité de la
gestion de flotte et du calcul
du TCO

 Connaitre les coûts directs des véhicules : entretien,
pneumatiques, frais de remises en état etc

PILOTER LES FOURNISSEURS DE VOTRE FLOTTEPILOTER LES FOURNISSEURS DE VOTRE FLOTTE
AUTOMOBILEAUTOMOBILE

Optimiser son mode de gestion et de financementOptimiser son mode de gestion et de financement

1 JOUR, 7 HEURES1 JOUR, 7 HEURES

Comment procéder à un appel d’offre et
identifier les solutions de financement
Gérer la relation et suivre la performance
fournisseurs au quotidien

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

Acheteurs de flottes automobiles d’entreprise
Responsables logistiques / moyens généraux
Gestionnaires de flottes automobiles
d’entreprise
Contrôleurs de gestion
Toute personne concernée par la gestion d’une
flotte 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
de développement des compétences des
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https://evenements.infopro-digital.com/usinenouvelle/
https://evenements.infopro-digital.com/usinenouvelle/formation-piloter-fournisseurs-flotte-auto-p-2487


PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

 Maîtriser la fiscalité directe de gestion de flotte

 Savoir calculer la fiscalité indirecte AEN et AND

 Comment calculer les coûts de gestion internes

EXERCICE  Calculer des TCO

Les étapes clés de l’appel
d’offre

 Faire le point sur l’offre des différents constructeurs

 Quels sont les avantages des accords tri partite

 Cerner les spécificités de la Location longue durée
(LLD) : Valeurs résiduelles ; Eléments d’un loyer LLD ;
Ecueils à éviter ; Matrices de fluidité

 Maîtriser les bonnes pratiques de consultation

 Rédiger votre cahier des charges

 Savoir procéder à une analyse comparative

 Comment gérer la relation fournisseur sur le long terme

Fin de journée

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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