FORMATION

Optimiser son Parc Automobile
Gestion des coûts et transition énergétique
OBJECTIF
La mise en œuvre des obligations liées à la transition énergétique donne l’occasion aux
gestionnaires de se pencher sur leur flotte de véhicules : quel en est l’usage réel, quel en
est le coût de possession et le coût d’usage ? Et comment y intégrer la transition
énergétique au moindre coût ?
A l’issue de la formation, les participants seront en mesure de mener une analyse
globale des coûts de leur flotte automobile et d’évaluer les conditions de déploiement
de la transition énergétique au sein de celle-ci.

INTERVENANT

Christian Rey-Renaux
Président de Point de Repère
Expert technique, économique et juridique en matière de
transports, de direction de projets complexes et de
management opérationnel
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et d’un DEA Transport à l’Ecole
Nationale des Ponts et Chaussées de Paris, Christian Rey-Renaux a été Responsable du
Pôle Nouvelles Technologies et Affaires Publiques au sein de l’Association REUNIR les
PME du transport de voyageurs avant de rejoindre l'ARAFER puis la société Point de
repère, qu'il a créée.
Fort d’une expérience de plus de 20 ans de pratique continue pour le compte des
collectivités locales, des opérateurs et des fournisseurs de services, Christian ReyRenaux est expert en matière d’achat public et de pilotage de projets en partenariat
avec les acteurs publics.

FORMAT
Cette formation se déroule le vendredi 15 juin de 9h30 à 17h30 à Paris (Opéra).
9h30 : Accueil des participants
10h : Début de la formation
12h30-14h : Déjeuner
17h30 : Fin de la formation

CONDITIONS TARIFAIRES
Le montant de la journée de formation est de 425 euros TTC par participant.
Ce tarif comprend l’intégralité des frais de la formation ; le déjeuner et l’accueil-café
sont inclus.
Votre Contact
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Eléonore CARPENTIER  01 84 16 07 40
eleonore.carpentier@mercurelocal.fr

PROGRAMME PROPOSÉ
 Usage

et coût de possession total

Postes principaux de dépenses
Coût d’acquisition
Carburant
Poids dans l’équation économique
Maintenance et réparation
Sinistralité

 Les leviers de réduction des coûts
Dimensionner son parc par rapport à ses besoins
Gestion dynamique de la flotte
Eco-conduite
Sinistralité

 La transition énergétique
Base réglementaire : loi de 2015, décret de 2017
Les modèles : l’électrique et le gaz
Définition d’une « fleet policy »

EXERCICES PRATIQUES
Analyse et comparaison de flottes de collectivités
Articles de presse et transition énergétique : jeux de rôles

Votre Contact
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Bulletin d’inscription
OPTIMISER SON PARC AUTOMOBILE
VENDREDI 15 JUIN 2018
9H30-17H30
Nom …………………………………………………………...........
Prénom …………………………………………………………......
Fonction …………………………………………………………….
Email …………………….……………………..……………….......
Ligne directe ……………………………………………..……….
Mobile .…………………………………………………………......
Organisme ………………..………………………………….….…
Adresse ……………………………………………………………..
Code postal………………………
Ville …………..………..

INSCRIPTION A RETOURNER A :
Eléonore Carpentier
Mercure local - Groupe Mercure
18, avenue de l’Opéra - 75001 Paris
eleonore.carpentier@mercurelocal.fr
01.84.16.07.40 - 06.82.91.37.24
Dès réception de ce bulletin d’inscription, une confirmation et une convention de stage
vous seront envoyées.
Le montant de la journée de formation est de 425 euros TTC par participant.
Ce tarif comprend l’intégralité des frais de la formation ; le déjeuner et l’accueil-café sont inclus.

Mercure local - Groupe Mercure
Organisme de formation spécialisé sur le secteur
public agréé pour la formation des élus locaux
18 avenue de l’Opéra  75001 Paris  01 84 16 07 40
contact@mercurelocal.fr  www.mercurelocal.fr

