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Solutions billettiques pour les autorités organisatrices

En plus des systèmes de billettique traditionnels souvent lourds et coûteux pour les collectivités,
le développement des nouvelles technologies offre désormais de nombreuses opportunités voir
d’alternatives aux Autorités organisatrices de la mobilité : il en est ainsi des systèmes billettique
dit "légers" ou "connectés", mais aussi des solutions digitales dématérialisées permettant de
diversifier les canaux de vente et d’offrir de nouvelles solutions de paiement et de consommation
d'un panel large de service de mobilité.

THÉMATIQUES
Les enjeux et les approches des systèmes billettiques et l’impact des nouvelles technologies.
Les différentes modalités de paiement. La prise en compte de la multimodalité, du multiservice
et des nouveaux services à la mobilité (MaaS). Impacts des systèmes sur la politique tarifaire.
L’ouverture des données dans le cadre des lois Lemaire et Macron.
Pour compléter, nous vous recommandons de suivre la formation "identifier les nouveaux
services à la mobilité dans votre politique de transport"
CETTE FORMATION S'ADRESSE À
Services déplacements / mobilité des
collectivités urbaines et régionales. Services
déconcentrées de l'Etat (DREAL, DDT...).
Bureaux d'études. Entreprises et exploitants
de transport.

INFORMATIONS PRATIQUES

PRÉ-REQUIS
Aucun

IDENTIFIER les différentes technologies existantes, les nouvelles
approches, et leur spécificités d'utilisation
CERNER les apports du digital à un système de billetique "traditionnel"
CHOISIR un système adapté à son réseau, sa politique tarifaire et ses
objectifs
ORGANISER le partage de solutions entre les différentes autorités
organisatrices

PRINCIPES ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
. Questionnaire d'autopositionnement (prérequis, expériences, attentes)
. Fil rouge assuré par le coordinateur expert ou le chef de projet
. Temps d'interaction avec le(s) expert(s) et les stagiaires tout au long de
la formation
. Apports méthodologiques
. Retour d'experience
. Evaluation des connaissances à l'aide par exemple de quiz, exercices
d'application, étude de cas, retour d'expérience...

COORDINATION

Hervé MARCHYLLIE, Consultant associé, MT3 (sous réserve)
Date : du 26 au 27 septembre 2022 - Durée : 2 jours (14 heures)
Christie JAUX, Consultante, MT3 (sous réserve)
Tarif : 1 680,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu : France Paris
Le détail de ce programme sera prochainement disponible. N'hésitez pas à consulter notre site ultérieurement.

VOTRE CONTACT BENJAMIN ROUAULT : 01 44 58 28 22 - benjamin.rouault@fc-enpc.fr

SE PRÉ-INSCRIRE

