
Ø Le parking de votre entreprise est-il saturé ?
Ø Vos salariés souffrent-ils du coût et des conditions de transport depuis leur domicile ?
Ø Les déplacements professionnels vous coûtent-ils trop cher ?
Ø Les axes routiers de votre commune sont-ils saturés ?
Ø Souhaitez-vous engager votre entreprise de manière concrète sur la voie du développement durable ?

Si vous avez répondu « oui » à l’une de ces questions, la mise en place d’un Plan de Déplacement Entreprise 
(P.D.E.) peut vous aider à optimiser les déplacements de vos salariés d’un point de vue économique, 
environnemental et…humain.

Programme de la form’action

Les enjeux de la mobilité
æ Enjeux économiques
æ Enjeux environnementaux
æ Enjeux humains et sociaux

Qu’est ce qu’un Plan de Déplacement Entreprise ?
æ Les objectifs d’un PDE
æ Les solutions de mobilité
æ Exemples de PDE existants
æ Les bénéfices pour l’entreprise, pour les salariés, pour la   
 collectivité
æ L’approche inter-entreprises

Comment mettre en oeuvre un PDE ?
æ Faire l’état des lieux
æ Analyser les besoins et les motivations
æ Définir les objectifs et les contraintes
æ Elaborer et chiffrer les solutions
æ Expérimenter les solutions
æ Mesurer l’efficacité des solutions
æ Communiquer sur le PDE
æ Facteurs de succès et facteurs de risques

Les aides financières
æ ADEME
æ Collectivité

Faire vivre son PDE
æ  Enquête salariés
æ Tableau de bord PDE
æ Revue de direction

PLAN DE DÉPLACEMENT ENTREPRISE
Réduisez le coût économique, humain et environnemental des déplacements
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Contact :

Pourquoi ?

A l’issue de cette form’action,
æ Vous connaîtrez l’état des lieux des 

déplacements de vos salariés
æ Vous aurez défini les objectifs et le plan 

d’action pour la mise en oeuvre de votre 
plan de déplacement entreprise (PDE)

æ Vous disposerez des outils de suivi de 
l’efficacité de votre PDE

Pour qui ?

Ce programme s’adresse aux :
æ Gérants d’entreprises ou d’établissements
æ Responsables d’associations interentreprises
æ Pas de pré requis particulier

Par qui ?

æ Pierre Japhet, Consultant Formateur 
Senior en Management des Risques et du 
Développement Durable

Comment ?

æ Une journée de formation alliant 
présentation interactive et exercices 
pratiques

æ Deux demi - journées d’accompagnement 
individuel à la mise en oeuvre

æ Remise d’outils de communication et de 
suivi

æ 10 entreprises ou 20 personnes 
maximum

Combien ?

æ 1200 € H.T. par participant

Quand ? Où ?

æ 27/05/09 - 04/11/09
æ Avignon

http://formation.mc-durable.net


