SESSION FORMATION
MOBILITÉ, RÉSEAUX ET SYSTÈMES DE TRANSPORTS, INFRASTRUCTURES
DÉPLACEMENTS, MOBILITÉ, TRANSPORTS

RÉF: 2577-10

Intégrer les nouveaux services à la mobilité dans votre politique
de transport

Face à des transports en commun de masse, se développent de nouveaux modes de
déplacement répondant notamment à des besoins de flexibilité en termes de lieux (zone rural
par exemple) ou en termes d’horaire.
Ces nouveaux services tels que le VLS, le co-voiturage, l’auto partage…doivent être pris en
compte par les collectivités car constituent de plus en plus des modes de déplacement à part
entière au même titre que le bus ou le tramway.

IDENTIFIER et CARACTERISER les nouveaux services à la mobilité.
FAVORISER l’implantation et le développement des NSM et leur
complémentarité avec les modes de TC « classiques ».
MAITRISER les modes de gouvernance et les modèles économiques
APPREHENDER l’impact du numérique dans la mobilité.

PRINCIPES ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

THÉMATIQUES
Dispositifs et outils pour accompagner et encourager le changement des comportements face
aux différents modes. Accompagnement de la satisfaction des besoins en mobilité. Conditions à
réunir pour les mettre en oeuvre et les pérenniser.
CETTE FORMATION S'ADRESSE À
Autorités
organisatrices
de
transport,
services déplacements des collectivités,
opérateurs et exploitants, services de l’Etat,
bureaux d'études, agences d'urbanisme et
cabinets de conseil.

PRÉ-REQUIS
Aucun

INFORMATIONS PRATIQUES

. 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
. Cas pratique(s)
. Evaluation des connaissances à l'aide par exemple de quiz, exercices
d'application, étude de cas, retour d'expérience...

COORDINATION

Aurélien CAGNARD, Directeur du Laboratoire Territoire et Mobilités, Métropole Rouen
Normandie (sous réserve)
Diane BOUCHENOT, Chef de projets innovations territoriales, nouvelles mobilités et
prospective, Chronos (sous réserve)
Le détail de ce programme sera prochainement disponible. N'hésitez pas à consulter notre site ultérieurement.

Date : du 29 au 30 septembre 2022 - Durée : 2 jours (14 heures)
Tarif : 1 680,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu : France Paris

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

SE PRÉ-INSCRIRE

