
FORMATION « MANAGEMENT DE LA MOBILITÉ 
ET PLANS DE MOBILITÉ » 

Depuis le 1er janvier 2018, les entreprises françaises de plus de 100 salariés doivent mettre en place un PDM : 
un Plan de Mobilité ( cf : Loi de Transition Énergétique pour une Croissance Verte).
Ces obligations sont complétées en région par les Plans de Protection de l’Atmosphère du Nord et du Pas-de-
Calais, ainsi que celui de l’Agglomération de Creil. 
En plus de ces réglementations, vous avez tout intérêt à lancer votre démarche : bien-être au travail, réduction 
de vos impacts environnementaux, réduction de l’accidentologie ou amélioration de l’attractivité de votre 
entreprise... 
Bref, la mobilité durable est une réelle action de RSE ! 
La communauté Déclic Mobilités, portée par Réseau Alliances, rassemble et accompagne les entreprises et 
organisations de la région Hauts-de-France ayant décidé d’agir sur leurs impacts en matière de déplacements. 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Vous monterez en compétence
• Contexte, lois, enjeux, de la mobilité en France et en région
• La gouvernance et la gestion d’un projet de management de mobilité

Vous saurez comment faire
• Des méthodes et des outils
• Des Bonnes Pratiques

Vous avancerez sur votre projet
• Savoir impulser et dynamiser vos projets de mobilité durable auprès de
 vos parties prenantes
• Imaginer ensemble des solutions

POUR QUI ?

Responsables et chargés de projets mobilité durable ou PDM : services Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise, Développement Durable, Qualité-Sécurité-Environnement, Ressources Humaines, Innovation, 
dirigeants de PME. 
Groupe de 5 à 12 participants par session de formation.

La formation est organisée par Réseau Alliances et co-animée avec les Explorateurs de la 
Transition. 



FORMATION « MANAGEMENT DE LA MOBILITÉ 
ET PLANS DE MOBILITÉ » 

Cité des Echanges
40, rue Eugène Jacquet
59700 Marcq-en-Barœul

LES FORMATRICES 

Référentes sur la mobilité durable, Lucile Janssoone et Aurélie Montigny accompagnent les 
entreprises et organisations du territoire. Depuis sa création en 2016, elles animent cette formation. 

UNE FORMATION OPÉRATIONNELLE ET INTERACTIVE

La formation consiste en un cycle de 3 ateliers d’une journée reposant sur une pédagogie 
participative. Pendant et entre chaque session, vous êtes invité(e)s à travailler sur vos pratiques pour 
vous approprier les outils proposés, au regard de vos enjeux. Une part significative des échanges 
repose sur l’étude de cas concrets.

TARIFS

PLUS D’INFOS & INSCRIPTION
Lucile Janssoone 
Chef de projet RSE & mobilité durable 
ljanssoone@reseau-alliances.org
03 20 99 23 56

PARTENAIRES DÉCLIC MOBILITÉS

Lucile Janssoone est titulaire d’un master 
Développement Soutenable à Sciences 
Po Lille. Elle anime la communauté Déclic 
Mobilités chez Réseau Alliances depuis 
2014. 

RÉSEAU ALLIANCES 

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ POSSIBLE, CONTACTEZ-NOUS !

Aurélie Montigny a accompagné la mise en 
place de plusieurs Plans de Déplacements 
d’Entreprise et d’Administration. Elle 
dispense des cours « transports-mobilités » 
en école d’ingénieur.

LES EXPLORATEURS DE LA TRANSITION

GRANDS PARTENAIRES RÉSEAU ALLIANCES

Réseau Alliances étant organisme de formation référencé DataDock, 
l’ensemble des participants peuvent bénéficier d’une prise en charge de 
ce parcours par leur OPCA.

Leurs petits plus ?

A titre indicatif, le montant d’une adhésion varie de 120€ HT (144 € TTC) à 2 000 € HT 
(2 400 € TTC), selon la taille votre structure. 

Moins de 200 salariés

200 salariés et plus  

1 000 €

1 500 €

Adhérent Réseau 
Alliances (Coûts HT)

Non Adhérent 
(Coûts HT)

2 000 €

2 500 €


