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Séminaire pour créer de nouvelles formes de 
valeur avec la mobilité et transformer les 

obligations légales en avantages compétitifs 
Séminaire intra ou inter 

 
➢ Synchroniser stratégie d’activités et stratégie de mobilité pour 

créer des avantages compétitifs nouveaux et générer du cash 
➢ Être capable de déposer son plan de mobilité obligatoire  

dans les délais 

STRATEGIES DE POSITIONNEMENT 

A - De l’évolution des activités à l’évolution des mobilités 
1. Analyse des portefeuilles d’activités actuels et cibles à trois ans - Identification de 

scénarios de création de valeur - Exemples & cas 

2. Identification des coûts et des gaz à effet de serre induits par les activités actuelles et 

cibles, modalités d’insertion dans une démarche de développement durable dans le 

cadre de la loi sur la transition énergétique - Cas 

3. Choix de solutions de mobilité plus efficientes en termes de développement durable 

et de coûts, modalités de création de valeur pour l’organisation - Exemples 

4. Management stratégique et opérationnel de la création de nouveaux avantages 

compétitifs (passage à la dématérialisation, immobilité, exemples…) 

MODIFICATION DES STRATEGIES DE POSITIONNEMENT PAR LES MOBILITES INNOVANTES 

B - De l’évolution de la mobilité à l’évolution des activités 
1. L’accroissement de la compétitivité grâce aux nouvelles mobilités dans le cadre de la 

transition numérique - Exemples 

2. Modalités d’enrichissement du portefeuille d’activités à partir de mobilités 

innovantes / Migration accélérée vers la création de valeur et de nouvelles chaînes 

de valeur- Exemples 

3. Scénarios de création de valeur issus de la mobilité utilisant le numérique comme 

levier, modalités de suivi de la génération de cash-flow - Exemples 

4. Management des nouvelles chaînes de valeur et des sources d’avance sur les 

concurrents, internes et externes 

Animateurs : Experts en stratégie auprès des principaux groupes industriels et de services et 

des réseaux de PME / PMI 

Lieu : Cybel - 9/11 avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 Paris 

Un lien vers une communauté virtuelle permet de finaliser ses objectifs, et de faire le 

séminaire "en ligne".  
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Séminaire pour créer de nouvelles formes de valeur avec la mobilité et transformer les 

obligations légales en avantages compétitifs 
 

Société  ____________________________________________________  

Participants :     __________________________________ 

  __________________________________ 

  __________________________________ 

 

En date proposée 21/04/2020 - En intra : date fixée à la demande  

 

Tarif : 1 200 € H.T. / personne (1 640 € 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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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), ou plan de mobilité ; une 

obligation légale (pour tous les sites de plus 50 personnes) et décider de mesures de 

mobilité, renforçant la compétitivité des activité et 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 (en totalité et/ou en 

partie) 

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 

de PME / PMI 

Modalités : Chaque participant reçoit un login et un mot de passe pour finaliser à distance 
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Séminaire stratégies activités / mobilités sur 3 jours (inter ou intra) 

Pour finaliser son Plan de Déplacement obligatoire 

pour les sites de plus de 50 personnes,  

et décider de mesures de mobilité associées à une rentabilité rapide pour renforcer la 

compétitivité des activités 
 

Société  ____________________________________________________  

Participants :     __________________________________ 

  __________________________________ 

  __________________________________ 

 

Journées : sur demande ou en mode "à distance" 

 

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 

 


