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Formation: Les principes de base
de la gestion de flotte
Pour les cadres intermédiaires et les spécialistes qui gèrent le transport
Specialement conçu pour les organisations d’Aide et
Développement
Dans le cadre de la formation sur les principes de base
de la gestion de flotte, vous apprendrez les principes
de base de la gestion de flotte dans le contexte humanitaire pour augmenter les compétences et l'expertise
des professionnels humanitaires travaillant au niveau
opérationnel.
A la fin de la formation, vous saurez:
• Déterminer le bon nombre et types de véhicules
pour vos opérations;
• Mettre en oeuvre des stratégies de réduction des
coûts de de la flotte;
• Comprendre les causes profondes de vos collisions;
• Introduire et suivre des ICP (Indicateurs clés de performance) liés aux priorités de votre organisation
• Comprendre et réduire les émissions de vos véhicules.
Pour en savoir plus, clickez ici.

Où

En ligne

Quand

Une fois par mois - Cliquez pour l'horaire

Langue

Anglais et Francais

Durée

90 heures / étalé sur 8 mois

Coûts

$300 (reduction selon conditions)

Contact

admin@fleetforum.org

Les organisations membres de Fleet Forum
bénéficieront d'une réduction de 10% sur leur facture.
Votre organisation est-elle membre de Fleet Forum?
Cliquez ici pour la liste des organisations membres.

Fleet Management Fundamentals Training

Des Sessions live avec des gestionnaires de flotte du
monde entier

Que vais-je obtenir si j'achète cette formation?
L’achat de cette formation vous donne accès à:

Nous travaillons avec des groupes de 10 à 12 participants par session de formation. L’inscription ne garantie
par une place. Nous analysons les demandes d’inscriptions reçues et nous vous contacterons par email.

• Materiel de formation téléchargeable;
• Accès de 1 an au portail de formation;
• Base de connaissance en ligne pour vous aider à mettre en oeuvre votre plan;
• Mentorat / conseil personnalisé jusqu’à 6 mois après
la formation.

La charge de travail est d’environ 2.5 heures par jour sur
une période de 10 jours:
• 1.5 heures par jour consacrées à du travail individuel
qui consiste à compléter des modules d’apprentissages en ligne, à resoudre des cas concrets, à préparer
des exercices.
• Une fois par jour, nous aurons des discussions «en direct» d'une heure (via vidéoconférence). Ces sessions
auront lieu le matin et l'après-midi et sont obligatoires pour recevoir votre certificat à la fin de la formation.

Une fois la formation terminée, votre certificat de participation électronique sera ajouté à votre page personnelle
- à partir de là, vous pouvez imprimer votre certificat ou
l'ajouter à votre profil LinkedIn, sur des résultats imprimés, des CV ou d'autres documents.
Si vous terminez avec succès la mise en œuvre de votre
plan après la formation, vous recevrez un certificat de
réussite et vous pourrez assister à notre formation Fleet
Management Pro sur invitation seulement.

Comment cela profitera-t-il à mon organisation?
Pendant la formation, vous travaillerez sur votre plan
d'action de 6 mois que vous pourrez mettre en œuvre
par la suite.
Le plan vous aidera à aaugmenter la qualité de la prestation de services, à réduire les accidents de la route et
les émissions de carbone de votre flotte et à économiser de l'argent pour votre organisation, et peut inclure:
• Developper un plan de transport pour un projet specifique;
• Examiner le dimmensionnement de votre flotte pour
definir sa taille optimale;
• Introduire la mutualisation de votre flotte auprès du
personnel;
• Mettre en oeuvre un programme de reconnaissance
de chauffeurs pour gérer leur performance à l’aide
des données collectées via vos systèmes de suivi de
véhicules;
• Monter le “business case” pour l’acquisition de véhicules hybrides.
Les experts en gestion de flotte vous fourniront les ressources necessaires et faciliteront des sessions entre
pairs pour vous guider dans la mise en œuvre de votre
plan.

Qu’en disent les participants:
«C'était ma première formation virtuelle. Les discussions
de groupe ont été très animées, similaires aux formations en classe. L'avantage de la formation virtuelle est
que je pourrais combiner avec un travail de bureau important également en parallèle»
«Après la formation, j'ai utilisé la méthode TCO pour
amener ma direction à accepter de disposer de 7 à 8
véhicules anciens. Cette formation m'a aidé à être plus
convaincante auprès de ma direction»

Partiellement Financé par USAID
Dans le cadre d'un renforcement des capacités sectorielles avec l'USAID, Fleet Forum est en mesure de fournir des formations en gestion de flotte à une fraction
du coût aux gestionnaires de flotte du monde entier. Les frais de participation à la formation sont de 300 USD. Fleet Forum est une association de membres à but
non lucratif. Nous sommes en mesure d'offrir de telles activités de renforcement des capacités grâce au financement des donateurs et en facturant aux participants
une partie des coûts. Le paiement est dû avant le début de la formation. Si un participant n'a pas répondu après avoir reçu un rappel de paiement, Fleet Forum se
réserve le droit d'annuler l'inscription.

