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Formation – Gestion



La mobilité est un enjeu clé pour les entreprises et les 
institutions publiques, qui gèrent un ensemble d’attentes 
souvent contradictoires : accessibilité au site et bonnes 
conditions de déplacement, gestion du stationnement, 
impact environnemental, relations avec le voisinage,  
nouvelles pratiques en matière de télétravail et de  
combinaison des moyens de transports.
La formation permet en 6 jours sur 4 mois avec  
coaching, de faire le lien avec le contexte et les besoins 
de sa propre organisation. Grâce au check up mobilité, 
à l’expérimentation sur le terrain des outils et modes de 
la mobilité d’aujourd’hui, à l’échange entre pairs, nous 
visons un impact direct.
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Objectifs
 - Réaliser un diagnostic de leur son  
organisation.

 - Connaître la démarche et les étapes 
pour mettre en place un plan de mobilité 
d’entreprise.

 - Disposer d’un réseau personnel régional 
et avoir testé différentes alternatives.

 - Avoir élaboré sa politique de mobilité, 
planifié ou mis en œuvre les premières 
actions d‘un plan de mobilité, et  
présenter les résultats obtenus.

Programme
Module 1: Enjeux, gouvernance et étapes 
de mise en œuvre d’un plan de mobilité. 
Diagnostic mobilité.
Module 2: Éventail des mesures possibles 
et outils de gestion.
Module 3: Communication et expérimen-
tation.
Module 4: Présentation et retours sur les 
projets personnels
Tout au long des 4 mois de formation, 
expérimentation des diverses alternatives 
de déplacement.

Informations
Dates et Lieux
Module 1 : 29 & 30.9.22, Genève, 
Module 2 : 3. & 4.11.22, Lausanne
Module 3 : 18.11.22, Genève
Module 4 : 15.12.2022, Lausanne
Prix 
CHF 3800
CHF 3500 pour les membres
CCIG ou CVCI
Délai d‘inscription
14.09.2022
Contact 
Myriam Binggeli
Coordinatrice de projets
mbinggeli@sanu.ch

Intervenant·e·s
Sandra Brazzini, Mobilidée
Giorgio Giovannini, Mobilidée
Marc Münster, sanu sa
Divers expert·es invité·es

Partenaires : CCIG, CVCI, État de genève, État de Vaud, mobilidée
Plus d’informations et inscription : www.sanu.ch/SMMM-FR


