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PROGRAMME DE FORMATION 2023 
MOBILITÉ INCLUSIVE : ENJEUX, DÉTECTION DES FREINS ET 
INITIATION DE SOLUTIONS 

Public concerné :  
Acteurs de l’insertion socio-professionnelle. 
 

Prérequis : 
Maîtriser les usages de base des outils 

numériques  
 

Durée : 14 heures (sur 2 jours) 

Lieu : En distanciel (Teams) 

 

Format de la formation :  
INTER-ETS ou INTRA à partir de 5 part. 
 

Tarif :  
- INTRA (tarif groupe à partir de 5 salariés, 

uniquement pour les employeurs) :   

2 400 € net 

- INTER-ETS (tarif pour un salarié) : 

980 € net par participant 
 

Nombre maximum : 12 participants 

Organisme de formation : Wimoov 

Formateurs : Experts de la mobilité 
 

Référents pédagogiques :  
Romain DALLARI romain.dallari@wimoov.org 

Elodie GRIVEL elodie.grivel@wimoov.org  
 

Modalités d’inscription : 
Merci de compléter le formulaire de pré-

inscription en cliquant ici  
 

Dates des sessions 2023 :  
Merci de nous consulter par mail à l’adresse 

formation@wimoov.org   
 

Informations complémentaires : 
> Délai de traitement des candidatures :  

1 à 7 jours 

> Possibilité de financement de cette 

formation par votre OPCO 

 

 

 

 

 

   OBJECTIFS : 

   CONTENU : 

   MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

Objectif global : Renforcer vos compétences en matière de mobilité inclusive (enjeux, 

repérages des freins, potentiels, offres et solutions existantes). 
 

Obje ct i f s  sp é ci f iq ue s  :  

 Maîtriser les enjeux de mobilité de son territoire pour favoriser l’insertion sociale et 

professionnelle du public accompagné ; 

 Comprendre les principaux freins à la mobilité des publics en insertion de son territoire ; 

 Analyser les problématiques de mobilité grâce à l’utilisation d’un outil de diagnostic 

mobilité clé en main ; 

 Découvrir et savoir mobiliser l’offre de mobilité régionale existante ; 

 Construire et entretenir une veille continue sur la mobilité de son territoire. 

JOURNEE 1 –  7  HEURES (H orair es  :  09 H 00  à  1 7H 00 )  

- Introduction de la formation  
- Enjeux de la mobilité dans l’insertion socio-professionnelle de votre territoire : 

Contexte général de la mobilité inclusive et publics ;  
Données clés et compréhension de l’organisation de la mobilité sur votre territoire ;  

- Les modes déplacement et compétences clés associées :  
Exigences de la mobilité associée à l’insertion ;  
Place et intégration de la question de la mobilité dans un parcours d’insertion. 

- Les principaux freins rencontrés à la mobilité : 
Origines des freins à la mobilité ;  
Typologies et conséquences. 

- Découverte du Test Mobilité Wimoov : un outil de diagnostic accessible à tous les publics : 
Présentation du Test-Mobilité Wimoov ; Présentation des profils mobilité existants 

- Présentation de l’outil WIN comme support de diagnostic 
 

JOURNEE 2 –  7  HEURES (H orair es  :  09 H 00  à  1 7H 00 )  
- Initiation à l'exercice de diagnostic mobilité par la mise en situation (Réalisation Test mobilité) : 

Mises en pratique et analyse des résultats ; Prise de conscience de la mobilité : freins et potentiels ; 

Amorce d’un plan d’action-mobilité individualisé  

- Découverte de l’offre de mobilité existante : 

Inventaire de l’offre de mobilité disponible sur les territoires ;  

Présentation des solutions de mobilité, des acteurs et ressources nationales et locales ;  

Modalités de traitement ou d’orientations vers des acteurs spécialisés  

- Adaptation de sa posture professionnelle  

- Conclusion et bilan de la formation  

 

   MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS  : 
Quizz collectifs / Etude de cas pratiques / Test d’évaluation à la fin de chaque séquence pédagogique, 

pour vérifier l’atteinte des objectifs. Feuille d’émargement, questionnaire d’évaluation des acquis en 

fin de formation et remise d’une attestation individuelle de fin de formation.                                                    

 

Apports théoriques avec transmission de supports pédagogiques et livrables. Pédagogie active et 

participative basée sur les méthodes applicative, interrogative, démonstrative (Brainstorming, Quizz 

collectifs, tests de connaissance, étude de cas pratiques). 

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 à dominique.ostrov@wimoov.org.  

Nous pourrons ainsi confirmer les 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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