3 journées de formation-action intra ou inter
(espacées de 1 mois)

Stratégies d’activités et de mobilités
Objectifs : Finaliser son Plan de Déplacement Entreprise (PDE) dès fin 2017, le déposer dans
les délais début 2018 et décider de mesures associées à une rentabilité rapide
Lieu :
1. Cybel - 9/11 avenue Franklin D ; Roosevelt - 75008 Paris
2. Le stage peut également faire l’objet d’une animation à distance

1ER JOUR





Segmenter ses activités et les positionner dans un portefeuille
Identifier les données nécessaires sur les 6 flux mobilité de l’organisation pour chacune des
activités positionnées
Connaître les outils d’analyse des portefeuilles actuels et cibles
Établir les modalités de recueil des données en ligne et de modélisation

2E JOUR (1 MOIS APRES - DELAI POUR RECALCULER LES DONNEES)





Utiliser l’outil d’analyse de portefeuille d’activités actuel et cible et de portefeuille de
mobilité actuel et cible correspondant et l’analyse des portefeuilles activités / mobilités avec
les données recueillies
Établir des scénarios
Mettre en place les bilans coûts-avantages des solutions

3E JOUR (1 MOIS APRES - DELAI POUR ELABORER LE PLAN PARTAGE AVEC LES EQUIPES)




Finaliser le plan
Décider de la mise en œuvre compte-tenu du bilan coûts / avantages
Mettre en place les éléments de suivi en ligne de la valeur créée

Animateurs : Experts en stratégie auprès des principaux groupes industriels et de services et
des réseaux de PME / PMI
Modalités : Chaque participant reçoit un login et un mot de passe pour finaliser à distance
son PDE
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Séminaire stratégies activités / mobilités sur 3 jours (inter ou intra)
Pour finaliser son Plan de Déplacement Entreprise (PDE) obligatoire dès fin 2017,
le déposer dans les délais (début 2018)
et décider de mesures associées à une rentabilité rapide
Société ____________________________________________________
Participants :

__________________________________
__________________________________
__________________________________

Journées : sur demande ou en mode FOAD

Tarif : 1 000 € H.T. / personne / jour (1 200 € TTC)
Un chèque bancaire libellé à l'ordre de CYBEL doit nous parvenir 15 jours avant la date du séminaire.
Inscription : Dès réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir une facture. Cette facture tient lieu de convention de formation simplifiée.
L'inscription n'est considérée comme définitive qu'à réception du règlement. Annulation : formulée par écrit, elle donnera lieu à un remboursement intégral si
elle est reçue deux semaines avant le séminaire. A compter de cette date, aucune annulation ne sera prise en compte. Les remplacements seront admis à tout
moment.

A nous retourner à Cybel - 9/11 avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 PARIS accompagné du règlement par
chèque libelle à l’ordre de « Cybel »
Cybel institut - N° formateur : 11 75 0764 575
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