Intégrer la RSE dans son programme voyages et mobilités
(FORMATION AFTM 7)
2 jours
EN PRESENTIEL
► OBJECTIFS
• Fournir les éclairages utiles et les applications pratiques pour construire sa feuille de route RSE et mobilité
• Renforcer sa position de Travel Manager comme acteur fort de la démarche RSE dans l’entreprise
• Être en capacité de déployer une stratégie des mobilités ambitieuse et responsable
►PROFIL STAGIAIRES
• Gestionnaire et chargé de voyages

• Travel Manager

• Mobility manager

• Chargé de projet RSE

►PRE REQUIS
Aucun
►THEME DE LA FORMATION
Repenser la façon de fonctionner des entreprises en matière de mobilité est essentiel :
Pourquoi voyage t-on ? Quel est l’impact sur l’environnement ? Qu’est-ce que la Mobilité et commet l’intégrer au périmètre géré ? Pourquoi
entreprendre une démarche RSE ? Comme être innovant en respectant la culture de son entreprise ? Par quoi commencer ? Comment s’y
prendre ? Comment convaincre l’entreprise et les voyageurs d’adhérer à cette démarche ?
Toutes les composantes de la Mobilité sont concernées : voyages professionnels, flottes de véhicules, déplacements domicile-travail.
Chaque participant sera en capacité , de proposer une démarche globale à son Top Management et aux collaborateurs de son entreprise, de
lancer les actions dès sa sortie de formation en apportant créativité et pragmatisme.
►DUREE
14H

►LIEU
Maison de la Nouvelle Aquitaine
21 rue des Pyramides – Paris 1er arr.

►PRIX
1170 €HT

►METHODES MOBILISEES
Chaque chapitre est ouvert par une séquence de 5 minutes de réflexion individuelle. Les participants sont invités ensuite à présenter leurs idées et
questionnements. Le formateur adapte alors la présentation théorique en fonction des attentes relevées et des questions formulées.
Forme des supports : Power Point
►POURSUITE DU PARCOURS
Toutes formations spécifiques du dispositif de formations AFTM
►INTERVENANT
La formation est assurée par Etienne PENAUD - Expert en organisation et optimisation des budgets voyages : diplômé du M.A.I . (Master Achat
International) de Kedge Bordeaux et occupant des fonctions de Consultant Formateur dans le domaine du Voyage d’affaires depuis 20 ans
►PROGRAMME
1.Mobility Management et RSE, comment l’aborder ?

• Le périmètre du Mobility Management, quels sont les champs d’actions ?
• Les piliers et grands leviers de la RSE, pourquoi composer avec chacun d’eux ?
• Les points de convergence, pourquoi entrer dans une démarche RSE résonne dans l’ensemble des actions menées au sein de l’entreprise ?
2.Programme voyages et mobilité responsable, comment le construire, le déployer et le faire vivre ?

• Point de situation : où en sont les mobilités d’affaires en matière de RSE ?
• Sens et enjeux stratégiques de la RSE dans les mobilités d’affaires, pourquoi l’aborder ?
• Mettre en œuvre le plan d’actions donné proposé à son top management, comment engager ses collègues dans une démarche durable ?
• Faire vivre son programme voyages et mobilités responsable, quelle posture de porteur de projet adopter ?
Partages d’expériences, témoignages, études de cas
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►MODALITES D’EVALUATION
Evaluation de l’atteinte des objectifs par les apprenants à l’issue de la journée sous formation de questionnaire
►INDICATEURS FORMATION ATLANS
52 stagiaires formés en 2019

Niveau de satisfaction des stagiaires : 95%

►MODALITES, DELAIS D’ACCES ET CONTACTS
Informations :

www.atlans.fr et www.aftm.fr - Tél +33 (0)1 55 20 94 14 - info@aftm.fr

Inscription :
Délai limite d’inscription : 48 H avant le début de chaque session - Nombre maximum de participants par session : 12
Formation accessible aux personnes en situation de handicap
Pour s’inscrire : http://www.aftm.fr/formations/se-pre-inscrire-a-une-de-nos-formations/
ou
directement auprès de l’organisme de formation ATLANS : formation@atlans.fr
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