
  

 
 
 
 

Plan de déplacement d'entreprises Polynésie Française 

 
Code du module : ECONRJ27 
 
Résumé  et accroche commerciale : 
Le succès et la pérennité d’un PDE sont avant tout liés au management du projet. Le chef de 
projet doit d’abord convaincre l’équipe dirigeante, les salariés et les acteurs institutionnels 
de la pertinence et de la nécessité de la démarche. L’adhésion de ces trois parties est 
réellement la condition sine qua non de la réussite du PDE. 
Pour obtenir cette adhésion, l’action du chef de projet doit être menée en parallèle : 
- Sur le plan opérationnel en accompagnant techniquement et stratégiquement la démarche 
: diriger les études nécessaires, animer les comités de pilotage...  
- Sur le plan managérial : le chef de projet PDE doit piloter sa démarche de telle sorte que 
toutes les actions soient le résultat d’un choix effectué en toute liberté : sans contrainte ni 
récompense fortes. Mais de quelle façon ? 
 
Pour qui ?  

- Les bureaux d’études qui souhaitent réaliser des prestations de plan de déplacement 
d’entreprise, 
- Les correspondants « Développement durable » (ou responsable QHSE, RSE, etc) des 
entreprises et structures administratives. 
- Les chefs de projet PDE 
 
Prérequis ?  

Pas de prérequis nécessaire 
 
 
Quels objectifs ? 

- Développer un réseau de conseillers locaux en capacité d’accompagner des démarches de 
management de la mobilité. 
- Faire découvrir les principes stratégiques fondamentaux des PDE aux consultants locaux, 
- Permettre aux bureaux d’études de maîtrise toutes les facettes du processus transserval et 
pluridisciplinaire du PDE,  
- Outiller les bureaux d’études pour qu’ils sachent conduire toutes les étapes techniques 
du PDE en tant que consultant 
- Aider les acteurs et relais du territoire à vendre un PDE à un employeur en tant que 
projet stratégique de l’entreprise ou de l’établissement. 
 
Le programme : 

Jour 1 : horaire début et fin de journée 
8h30 à 17h 
- Cadre des plans de déplacement d’entreprises 
- Montage et animation d’un projet de PDE 
- Mise en œuvre d’un PDE 
 



  

Jour 2 : horaire début et fin de journée  
8h30 à 17h 
- Les leviers de l’engagement 
- Après le projet, faire vivre un PDE 
- Présentation d’un cas d’école 
 
Equipe pédagogique : 

Responsable(s) pédagogique(s) : Marie-Hélène CHAPEL 

Responsable(s) technique(s) : 
Concepteur(s) :  
Formateurs(s) : Marie Hélène CHAPEL et Luis GARRO 

 
Quels moyens pédagogiques ? 

 
 
Documentation remise : 

les supports de présentation seront remis aux stagiaires 
 
Nombre de participants : 

Mini : 8  Maxi : 12 

 
Durée : 

2 jours, soit  14 heures 
 
Coût pédagogique : 

Gratuit pour les collectivités territoriales, établissements publics et associations. 
Entreprises et bureaux d’études : 400€ pour les 2 jours de formation (soit 47 733 fcp) 
 
 
Inscription et CGV :  

www.formation.ademe.fr  

http://www.formation.ademe.fr/

