PROGRAMME DE FORMATION
SE DEPLACER GRÂCE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES
L’urbanisation croissante pose des défis considérables. Pour y répondre tout en apportant une meilleure qualité de vie aux ha bitants, la ville
telle que nous la connaissons aujourd’hui subit une véritable révolution. Cette révolution a ceci de particulier qu’elle repose massivement sur
les technologies de l’information et de la communication. Ces technologies méritent toutefois d’être rendues lisibles et compréhensibles pour
tous, notamment pour permettre leur usage au service de la mobilité. C’est ce que nous proposons à travers ce module.
Public concerné :
Personnes en parcours d’insertion
sociale et professionnelle orientées
par une structure d’accompagnement
social ou professionnel

 OBJECTIFS :
Obje ctif gl ob al :
Cette formation vise à découvrir, comprendre et maîtriser les principaux outils numériques
au service de la mobilité et à les appréhender de manière à ce qu’ils deviennent un levier
pour sa mobilité de demain.

Prérequis :
Aucun

Durée : 7 heures
Lieu : En présentiel, dans les locaux
du prescripteur
Tarif : 800 € TTC / groupe

Format de la formation :
Intra-établissement à partir de 6 pers.

Nombre maximum :
12 participants

Organisme de formation : Wimoov
Formateurs : Experts de la mobilité
et du digital

Référent pédagogique :
Romain DALLARI
romain.dallari@wimoov.org

Modalités d’inscription :
Merci de compléter notre formulaire
en ligne en cliquant ici

Dates des sessions 2021 :
Nous consulter par mail à
formation@wimoov.org

Obje ctif s sp é cifiq ue s :
o Permettre l’utilisation facile et régulière des nouvelles technologies au service de la
mobilité
o Comprendre les enjeux liés à l’anticipation et à la préparation des déplacements
o Faire le lien entre territoire virtuel et territoire réel
o Savoir optimiser ses déplacements en réduisant les coûts et les risques
o Retrouver / trouver de l’autonomie dans la gestion de ses déplacements (organisation,
réservations…)

 CONTENU :
PARTIE THEORIQUE (3,5 HEURES)
Horaires : 09H00 à 12 H30
- Diagnostic collectif sur la connaissance et
l’usage des nouvelles technologies
- Recensement et analyse des sites internet et
des applications smartphone/tablettes dédiés
à la mobilité
Avantages et inconvénients
Choix d’applications en fonction de son besoin
- Recherche et lecture de cartes / plans /
itinéraires / d’informations en ligne
Points de repères en milieu urbain dématérialisé
Lecture de cartes, recherche et analyse de zones
connues et inconnues
- Achats de titres de transports / réservation
de déplacements en ligne

- GPS et géolocalisation
Installation, programmation et exemples
d’utilisation
- Gestion des imprévus

PARTIE PRATIQUE (3,5 HEURES)
Horaires : 13H30 à 17H00
- Prise de connaissance de la consigne
- Mise en pratique des apports théoriques
Préparation d’itinéraire, recherche
d’informations, réservation, gestion des coûts
selon le mode de transport choisi, choix d’une
application…
- Evaluation des comportements et compétences
- Projections personnelles

Informations complémentaires :
> Délai de traitement des
candidatures : 1 à 7 jours
> Possibilité de financement de cette
formation par votre OPCO

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques avec projection et transmission dématérialisée des supports pédagogiques
(diaporamas, guides pratiques, mode d’emploi des outils etc.). Pédagogie active, variée et basée sur les
mises en pratique, travaux de groupe, études de cas, brainstorming et analyse réflexive.
Mise en pratique guidée, observée et analysée.

 MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS :
Feuille d’émargement, évaluation / examen à l’issue de chaque séquence pédagogique, questionnaire
d’évaluation des acquis en fin de formation et attestation individuelle de fin de formation.

Information Handicap :
Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Chaque situation étant unique, nous vous demandons de préciser à
l’inscription votre handicap à la Référente Handicap par mail (Mme Dominique OSTROV, dominique.ostrov@wimoov.org). Nous pourrons ainsi confirmer
l’ensemble des possibilités d’accueil et vous permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions en accord avec votre employeur.
Pour toutes informations complémentaires, nous vous conseillons de consulter les structures ONISEP, AGEFIPH et FIPHF
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