MANAGEMENT DE L’ÉCO-PERFORMANCE ROUTIERE
Programme Dirigeant(e)
Objectifs de la formation






Dresser l’état des lieux des indicateurs de pilotage
Mettre en place les outils de mesure
Concevoir son plan d’actions
Impliquer ses collaborateurs et les animer
Définir un engagement de direction

Public et prérequis
Public

Dirigeant(e)/Chef d’entreprise, souhaitant s’engager sur le projet de management de
l’éco-performance routière de son entreprise.

Prérequis

Maîtriser le socle commun de connaissances et de compétences.

Durée
7 heures + ½ journée d’accompagnement
Contenus de formation
 Repositionner le transport routier dans les problématiques réglementaires et économiques
actuelles et futures
 Echanger entre participants sur les bonnes pratiques déjà en place en lien avec le sujet du
Développement Durable
 Exposer les différents outils de mesure en lien avec la démarche Charte CO2 de l'ADEME
 Le mécanisme du plan d'action et de son suivi
 Sélectionner la bonne équipe aux regards des enjeux, animer un comité de pilotage
 Le mécanisme de la communication, la force des mots, la valorisation comme moteur
 La synthèse des points clés
Méthodes pédagogiques utilisées
Alternance d’apports théoriques et tests pratiques.
En inter entreprise – en présentiel uniquement + accompagnement sur site possible
Groupe de 6 à 12 personnes
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Moyens pédagogiques et d’encadrement
Moyens pédagogiques
Salle de formation équipée d’un PC et d’un vidéoprojecteur
Encadrement
La formation sera assurée par des consultants experts en management des entreprises de transport
logistique.
Modalités de suivi et de validation
Suivi

Chaque participant signera par demi-journée une feuille d’émargement, également
signée par le formateur.

Evaluation

Un questionnaire de validation des acquis sera remis aux participants à l’issue de la
formation.

Validation

Une attestation de formation individuelle sera établie pour chaque participant à
l’issue de la formation.
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