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1. QUI SOMMES-NOUS ?
Depuis plus de 10 ans, la Plateforme mobilité du Puy-de-Dôme apporte des solutions de mobilité aux 
publics les plus empêchés de se déplacer sur l’ensemble du département. Porte d’entrée unique à l’échelle 
départementale sur les questions de mobilité inclusive et d’écomobilité.

La Plateforme mobilité regroupe aujourd’hui 4 associations :

1. https://www.youtube.com/watch?v=MMDFBFQ4wnk

Film de présentation de l’associaition disponible sur :
- Notre site internet : www.pfm63.fr
- Notre chaîne Youtube : plateforme mobilité 63
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2. NOS MISSIONS

Proposer une offre 
d’accompagnements individuels 

et collectifs ainsi que 
des solutions de mobilité 

sur l’ensemble du département

Coordonner et animer
les territoires et les acteurs locaux

Capitaliser et mesurer
l’impact des actions de mobilité

mises en place sur le département

Impulser et expérimenter
des projets d’éco-mobilité inclusifs

sur les territoires

Depuis janvier 2022, la Plateforme Mobilité est 
reconnue organisme de formation et a obtenu la 

certification Qualiopi. 
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Plus de 

personnes 
orientées

depuis 2012

8 963
personnes 

accompagnées par an

garages solidaires
2

3600 jours
de location 
en moyenne

chaque année

professionnels 
de la mobilité sur l’ensemble 
du département 

40  

1400

personnes présentées 
à l’examen du code
de la route par an

164

400
prescripteurs
représentant

88
structures

sur le département

3. LA PFM63 EN QUELQUES CHIFFRES

personnes présentées 
à l’examen du permis de 

conduire par an

110
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4. ORGANISATION DE LA PFM63



8/25

5. NOTRE ANCRAGE TERRITORIAL

Monique DANTEC
monique.dantec@mobilemploi.fr

06 87 84 23 49 /  04 73 64 08 75

Mireille LUPORINI
m.luporini-fit@orange.fr

06 41 90 53 70 /  04 73 35 13 51

Marina DESSERRE
mobilite.desserre@asso-api.fr
06 65 00 30 94 / 04 73 77 73 13

Maryline STEPHAN
mobilaide.stephan@asso-api.fr
06 56 68 77 40 / 04 73 89 07 67

Marion LAQUENAIRE
marion.laquenaire@mobilemploi.fr

07 83 17 46 21 /  04 73 64 08 75

Emmanuel BARRAULT
mobilitedetours@orange.fr

06 89 94 12 80 / 04 73 72 29 34

Cécile BARRAL
c.barral@ fit-formation.net

04 73 35 13 51

Aurélie GUELIN
a.gelin@ fit-formation.net

06 41 90 53 70 /  04 73 35 13 51

Alyssia ROQUELLE
mobilitedetours@orange.fr

07 49 41 54 50 / 04 73 72 29 34
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CARACTÉRISTIQUES
DE NOTRE ACCOMPAGNEMENT

2.

P L A T E F O R M E  M O B I L I T É  6 3
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4. Evaluation des besoins

Bilan de compétences 
Construction d’un plan d’actions
personnalisé

Bilans de positionnement 
vélo/code/conduite
Evaluation des besoins de formation 
en fonction du profil et du projet mobilité de chacun

Orientation vers des dispositifs
sur les savoirs de base 
(Insertion par la mobilité, ALF...)

5. Accompagnement individuel 
Relation tripartite entre le bénéficiaire,
le(a) prescripteur(trice) et le(a) conseiller(ère) 
mobilité au cœur du dispositif

Bilan fi n de parcours

SAVOIR bouger POUVOIR bouger

1. Le bénéfi ciaire 
Une personne avec
un projet d’insertion
socio-professionel rencontrant 
des difficultés de mobilité

3. Un(e) Conseiller(ère)
Mobilité
Interlocuteur(trice) privilégié(e)
du bénéficiaire sur toute
la durée du parcours

2. Un Référent/
Prescripteur 
qui oriente le bénéficiaire
vers la PFM63

Ateliers et formation
mobilité

Compétences clés de mobi-
lité, savoir utiliser l’offre de 
transport de son territoire, 

savoir gérer son budget, 
connaître le fonctionnement 

d’un véhicule

Vélo
École

Formation
Conduite

deux-roues

Formation
Conduite
Voiture

Diagnostic 
technique 

du véhicule

Accompagnement
aux démarches de 

micro-crédit

Solutions 
de mobilité

Déplacement collectif à la 
demande

Location
de véhicule

Vélos, vélos électriques, 
vélos cargos électriques, 
scooters, voitures boite 

mécanique, voitures 
boite automatique

Formation
Code

2
1 2

3 4

5

€

?

6

Une centrale
d’appels

à l’échelle
départementale

En fonction des besoins, 
accompagnement individuel :

 
à  construire un projet mobilité cohérent

* 
aux changements de comportement

* 
aux démarches administratives 

* 
à mobiliser les dispositifs existants

*
 à prendre confiance en soi et à 

maintenir une dynamique dans le 
parcours

Voiture en boite méca-
nique ou en boite auto-

matique

Garages solidaires 
à Aubière et 
Olliergues

En auto-école sociale uniquement

1. LE PARCOURS DE L’ACCOMPAGNEMENT



11/25

2. UN ACCOMPAGNEMENT TRANSVERSAL 
POUR LEVER LES FREINS À LA MOBILITÉ

Un bilan de compétences 
mobilité qui :

* 
Interroge l’ensemble des 
besoins de mobilité de la 

personne 

*
Evalue ses capacités à lever 

les freins identifiés 
(cognitives, psychologiques, 

matériels, organisationnelles...) 

MOBILITÉS
INCLUSIVES

ET DURABLES

Économie
Accès à l’emploi,

amélioration
de l’autonomie

financière

Santé
Accès aux soins,

maintien 
en activité

Environnement
Accès aux modes doux

et alternatifs

Lien social
Vie sociale active

Loisirs
Accès aux loisirs

et à la culture

Réseaux
de proximité

Autonomie,
dynamique locale
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3. UNE RELATION TRIPARTITE 
AU CŒUR DU DISPOSITF

Le bénéficiaire
 • S’engage dans un parcours d’insertion 

socio-professionnel

• S’engage dans une dynamique projet 
autour de la mobilité

• Coconstruit les objectifs 
de son parcours

• S’engage de manière active 
dans son parcours mobilité

La conseillère mobilité
 • Réalise les différents accompagnements, 

oriente et mobilise des dispositifs extérieurs 
si nécessaire

• Anime la relation tripartite et fait le lien 
avec les autres acteurs de l’accompagnement

• Interlocutrice privilégiée des prescripteurs 
sur leur territoire

ENJEUX 2022

RENFORCEMENT 
DE LA COMMUNICATION 
SUR LES TERRITOIRES ET 

FORMATION DU RÉSEAU DES 
PRESCRIPTEURS 

Le prescripteur
DÉSIGNÉ PAR LE FINANCEUR DU DISPOSITIF

• Vérifie l’éligibilité de la personne au dispositif

• Oriente la personne vers la PFM63

• Coconstruit les objectifs des parcours 
avec la conseillère mobilité et le bénéficiaire

• Suit l’avancement des parcours 
et s’implique dans son bon déroulement
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Toutes personnes 
inscrites et en recherche 

d’emploi ayant un 
besoin de formation ou 

accompagnement

PRESTATION DE PÔLE 
EMPLOI : MBI

Prestation de 3 mois 
bilan / accompagnement 

mobilité

Bilan de compétences mobilité 
*

Evaluation des besoins de formation
(positionnement vélo, code et conduite en 

fonction du parcours)
*

Accompagnement individuel
*

Ateliers collectifs

BRSA
Jeunes - de 26  ans (MILO)

Jeunes en contrat CEJ (MILO ou PE)
Jeunes de l’ASE

PARCOURS 
D’ACCOMPAGNEMENT 

POUVANT DURÉE PLUSIEURS 
ANNÉES

Bilan de compétences mobilité
*

Evaluation des besoins de formation
(positionnement vélo, code et conduite en 

fonction du parcours)
*

Accompagnement individuel en fonction 
des besoins 

(dont accompagnement au micro-crédit)
*

Ateliers et formations collectives
*

Auto-école sociale : vélo, scooter, voiture
*

Service de location
*

Diagnostic technique et accompagnement 
à l’achat de véhicule

*
Service de transport à la demande

Salariés des chantiers 
d’insertion

Subvention de la DREETS 
jusqu’au 31/12/2022 en 

fonction de la consommation 
des fonds 

Personnes précaires dans 
un objectif d’accès à 

l’emploi en zones rurales

SUBVENTION DANS 
LE CADRE DU PLAN 

PAUVRETÉ

Expérimentation d’un an, 
subvention de la DDETS

Locations 
*

Diagnostic technique et 
accompagnement à l’achat

*
Réparation/cartes grises / 

assurance...
*

Prise en charge des frais de 
déplacement

ACCOMPAGNEMENT À 
SAVOIR BOUGER 

PARCOURS 
D’ACCOMPAGNEMENT 
SUR LA DUREE DE LA 

SUVENTION 
Marché à bons de commandes 
du CD63 d’un an renouvelable

ACCOMPAGNEMENT 
À SAVOIR BOUGER ET 

POUVOIR BOUGER

ACCOMPAGNEMENT 
À SAVOIR BOUGER ET 

POUVOIR BOUGER 

Bilan de compétences mobilité
*

Evaluation des besoins de formation
*

Accompagnement individuel en fonction 
des besoins 

(dont accompagnement au micro-crédit)
*

Ateliers et formations collectives
*

Auto-école sociale : vélo, scooter, voiture
Pas de conduite 

*
Service de location

FINANCEMENT DE 
SOLUTIONS DE MOBILITÉ

Pas de formation ni de 
financement pour le permis. 

Pas de location ni de 
solution de déplacement

4. VUE D’ENSEMBLE DES DISPOSITIFS

Intérimaires 
Salariés en ETTI 

(quotient familial < 1100€ et plus de 
414h réalisées dans les 12 mois)

CONVENTION 
PLURIANNUELLE AVEC 

LE FASTT

ACCOMPAGNEMENT, AIDES 
FINANCIÈRES AU PERMIS 

ET LOCATIONS

Validation des demandes 
d’accompagnement par le 

FASTT

Bilan de compétences mobilité 
*

Accompagnement individuel au 
parcours permis de conduire

*
Aides financières pour passer le 

permis de conduire (financement 
du code de la route et/ou des 

heures de conduites) 
*

Locations de véhicules 
(voitures, scooters, vélos et vélos 

électriques)
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Prestation MBI
via Aude Prestation

Pour tous les demandeurs 
d’emploi inscrits 

(sans statut spécifique) 

Orientation 
par les 

conseillers PE

Si BRSA ou
Jeunes avec un CEJ suivi par PE

un besoin de formation 
ou d’accompagnement

un besoin de solutions 
de déplacement

Marché CD63/FSE
via une prescription 

PFM63

Début de parcours sur MBI et 
poursuite de l’accompagnement 
avec le CD63 si BRSA ou jeunes 

avec un CEJ 

Orientation par les
* Missions Locales
* Services du CD63 

    (AS-mission entreprise emploi- service ASE)

* Référents RSA 

AVEC

AVEC

BRSA 
Jeunes suivi en MILO

Jeunes de l’ASE

Orientation par les
chantiers d’insertion

salariés en chantier d’insertion 
sous contrat Subvention d’Etat

via une prescription 
PFM63

FINANCEMENT 
DE SOLUTION DE 

MOBILITÉ

DANS LE CADRE DU 
PLAN PAUVRETÉ

5. COMPLÉMENTARITÉ DES DISPOSITIFS

Orientation par les
ETTI ou demande directe 
de l’intérimaire au FASTT

Intérimaires ou 
salariés en ETTI

Validation de la 
demande par le 

FASTT
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ZOOM SUR LE MARCHÉ CD63/FSE
3.

P L A T E F O R M E  M O B I L I T É  6 3
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1. LES PRÉ-REQUIS ET CONDITIONS D’ACCÈS 

LE PUBLIC ÉLIGIBLE

Bénéficiaire du RSA

Jeunes suivis par Pôle Emploi 
dans le cadre d’un CEJ

Jeunes de - de 26 ans suivis 
par une mission locale

Jeunes de l’ASE sous contrat 
jeune majeur

LES PRÉ-REQUIS LES CONDITION D’ACCÈS

Être accompagné par un référent 
socio-professionnel 

Être engagé dans un parcours 
d’insertion socio-professionnel

Rencontrer des difficultés de mobilité 
contraignant l’insertion socio-

professionnelle

Avoir des besoins d’accompagnement 
et de formation pour lever ses freins 

de mobilité

Avoir les capacités à s’engager dans 
un parcours mobilité (disponibilités pour 

des entretiens, des ateliers ou des formations)

Maitriser suffisamment le français  
Compréhension et communication orale suffisante pour 

verbaliser un besoin et un projet (niveau A2)

Les pré-requis à l’entrée dans le parcours 
seront ré-évalués pour certaines 

formations

Formation permis deux-roues
* 

Formation au code de la route
*

Apprentissage de la conduite

lors de commissions d’engagement

Être orienté par un référent 
socio-profesionnel désigné 
comme prescripteur par le 

CD63 - voir la liste

Adresser un dossier 
d’éligibilité complet à la 

PFM63 par l’intermédiaire 
de votre référent socio-

professionel
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Documents à transmettre par le prescripteur pour 
démarrer un parcours d’accompagnement à 

contact@pfm63.fr / 04 73 39 93 26

BRSA

Jeunes de - de 26 
ans suivi par une 

mission locale 
(pour tous les jeunes)

Jeunes de - de 26 
ans bénéficiant d’un 

CEJ et suivis par PE

Jeunes de l’ASE 
sous contrat jeune 

majeur

Attestation RSA datant du mois 
précédent la demande

(doc MSA/CAF/CAF PRO/Capture d’écran 
IODAS/attestation départementale)

Copie de la pièce d’identité
(carte de séjour/passeport/carte d’identité/

récépissé de la pièce d’identité)

+ case à cocher sur la feuille de 
prescription attestant du suivi 

individualisé

Copie du CEJ 

Copie de la page 1 et 4 du 
contrat jeune majeur

+
Fiche de prescription 
datée, tamponnée et 
signée pour tous les 

prescripteurs

COMLÉMENTARITÉ MBI

Si début de parcours par 
MBI, c’est le-la conseiller-
ère mobilité qui récupère 

le document d’éligibilité, le 
conseiller PE ne transmet que la 

fiche de prescription

2. LE DOSSIER D’ÉLIGIBILITÉ

Les prescriptions en ligne Beko ne sont plus autorisées
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3. LISTE DES PRESCRIPTEURS

Pôle Emploi et Cap Emploi (PE)

Services du Conseil Départemental 63
Assistantes sociales (AS) / Mission entreprise-emploi / service de l’ASE (Aide sociale à l’enfance)

Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS)
Clermont-Fd / Issoire / Chamalières / Puy Guillaume / Aulnat

Structures déléguées par le CD63 pour faire l’accompagnement RSA
OPHIS, Maison Relais St Pierre, API-Pacti-Pôle adulte

Réseau du PLIE de Clermont Auvergne Métropole
ADEF+, CCLER, Chom’actif, CIDFF, La courte échelle, Détours, Inserfac, Job agglo, les mains 

ouvertes, service PLIE de la CAM

MSA AUVERGNE / CAF du Puy-de-Dôme

Missions locales 
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Bilan de compétences 
mobilité

Positionnement vélo-école Positionnement 
code / conduite

Identification DES BESOINS INDIVIDUELS 
de mobilité au regard du projet d’insertion 

socio-professionnel de la personne
*

Evaluation des CAPACITÉS DE LA 
PERSONNE À LEVER SES FREINS de 
mobilité (tests et mises en pratiques 

possibles pour évaluer les savoirs de base)
*

VÉRIFICATION DES PRÉS-REQUIS 
et orientation possible vers d’autres 
dispositifs (insertion par la mobilité, 

Integracode, Intégramob, ALF...)
*

Proposition d’un PLAN D’ACTONS ET D’UN 
PARCOURS MOBILITÉ

*
Confirmation DE L’ENGAGEMENT de la 

personne dans son parcours

Evaluation des capacités de la personne à 
faire du VÉLO, DU VÉLO ÉLECTRIQUE OU 

DE LA TROTTINETTE en circulation et hors 
circulation

* 
EVALUATION DU NIVEAU actuel et des 

besoins d’apprentissage
*

Proposition d’une FORMATION ADAPTÉE 
aux besoins

EVALUATION DES CONNAISSANCES 
NÉCESSAIRES à l’obtention du code de la 

route
*

Evaluation des compétences de la 
personne à conduire (mise en situation  

dans une voiture en circulation) au 
regard des exigences de l’examen

*
Identification d’éventuelles 

PROBLÈMATIQUES D’APPRENTISSAGE
*

EVALUATION DU NOMBRE D’HEURES 
nécessaires à l’obtention du code et du 

permis de conduire

4. ÉVALUATION DES BESOINS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE FORMATION

CONSTRUCTION D’UN PARCOURS MOBILITE INDIVIDUALISÉ

LA CLÉ D’ENTRÉE DANS LE 
PARCOURS MOBILITÉ

EN FONCTION DE L’INTÉRÊT ET DES 
BESOINS DE LA PERSONNE. 

PERMET DE MONTER EN COMPÉTENCES 
DANS LA PERSPECTIVE D’UN PARCOURS 

PERMIS
ORIENTATION EN AUTO-ÉCOLE 

CLASSIQUE OU SOCIALE PRÉCONISÉE
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ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL

A construire un projet de mobilité 
cohérent en fonction des besoins et 

compétences de chacun

Aux changements de comportements
(lever les freins psychologiques aux déplacements et 

sensibilisation à l’écomobilité)

Aux démarches administratives et au 
permis de conduire 

A financer sa mobilité et à mobiliser 
les aides existantes

A prendre confiance en soi et à garder 
une dynamique dans son parcours

A acheter et à entretenir son véhicule

FORMATION 
INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

SOLUTIONS IMMÉDIATES
DE MOBILITÉ

Service de locations

(vélos/vélos électriques/vélos cargos 
électriques/scooters/voitures + 

accompagnement à la prise en main du véhicule + 
service de remorquage pour emmener le véhicule 

à la personne si impossibilité de se déplacer)

Diagnostic technique du véhicule

(remorquage possible du véhicule sur l’ensemble 
du département si impossibilité de l’emmener au 

garage)

Déplacement collectif pour des 
actions de formation mobilité et les 

actions PDI du CD63

Garage Détours à Aubière
 23B Rue des Varennes, 63170 Aubière

*
Garage Détours  à Olliergues

Avenue, 27 Rue Mal de Lattre de Tassigny, 63880 Olliergues

2 GARAGES SOLIDAIRES

5. UN PARCOURS MOBILITÉ EN FONCTION DES BESOINS

Aux compétences clés de la mobilité
(outils numériques, lecture de plan...)

A savoir utiliser l’offre de mobilité de son 
territoire (mise en pratique de déplacements)

A savoir gérer ses coûts de déplacement 
et son budget mobilité

Apprendre à faire du vélo

Au code de la route (150h de formation)

Au permis deux-roues 

(12h de formation théorique et 6h de formation pratique)

Apprentissage de la conduite voiture
(boîte mécanique ou automatique)

Connaître le fonctionnement 
et savoir entretenir son véhicule
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RÉFÉRENTS SOCIO-PROFESSIONNELS 
ATTESTANT DU PROJET PROFESSIONNEL

Conseillers Pôle Emploi (PE) et Cap Emploi

API

Les Missions Locales

Réseau du PLIE de Clermont Auvergne Métropole

Les services du Département (ASE, AS, Mission entreprise-emploi)

6. LES COMMISSIONS D’ENGAGEMENT

Objectifs

Ré-évaluer les conditions d’accès à certaines formations 

* Permis deux-roues : être engagé dans un projet d’insertion social et 
professionnel et maitriser suffisamment le français (niveau A2)
* Code de la route : être engagé dans un projet d’insertion social et 
professionnel, avoir des difficultés d’apprentissage justifiant d’une 
orientation en auto-école sociale, maitriser suffisamment la langue 
française (niveau A2)
* Apprentissage de la conduite : être dans une dynamique d’emploi et 
proche de l’employabilité, avoir des difficultés d’apprentissage justifiant 
d’une orientation en auto-école sociale

Analyser les demandes de dérogation (dépassement du nombre 
de jours de location ou d’heures de conduite).

Fréquence

Une commission se réunit environ tous les 15 jours pour analyser les 
demandes sur tout le département (max 25 dossiers)

Composition

Des représentants du CD63
Des représentants de la PFM63
Des représentants de l’auto-école sociale

Les personnes suivantes sont invitées :
- Les conseillers-ères mobilité
- Les structures membres de la PFM63
- Un représentant de prescripteurs : Pôle Emploi, missions locales, MDS, 
services du département, PLIE...
- Les autres partenaires de la PFM63 dans un objectif de complémentarité : PE, 
Etat, Région

Composition des dossiers

Permis AM
* Fiche de synthèse rédigée par la conseillère mobilité 

Apprentissage du code de la route
* Fiche de synthèse rédigée par la conseillère mobilité
* Bilan de positionnement code/conduite
* Pour les bénéficiaires habitant sur le territoire de Clermont 
Auvergne Métropole : un projet professionel validé par un référent 
socio-professionnel

Apprentissage de la conduite
* Fiche de synthèse rédigée par la conseillère mobilité
* Bilan de positionnement code/conduite
* Un projet professionel validé par un référent socio-professionnel
* Le CV du bénéficiaire 

Demande de dérogation
* Fiche de demande de dérogation remplie par la conseillère mobilité

Pour participer à une commission, merci de remplir le tableau en ligne : https://lite.framacalc.org/cnyqv2rjes-9t52 
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7. RESTE À CHARGE POUR LES BÉNÉFICAIRES

0€
Parcours entièrement pris en charge 

par le CD63

Pour tous les publics éligibles

Evaluation des besoins 
Bilan de compétences, 

Positionnement vélo, code, conduite

Accompagnement individuel

Formations et ateliers 
Vélo-école

Déplacement collectif
Formation deux-roues (auto-école sociale)

Formation mobilité

Solutions de mobilité
Diagnostic technique du véhicule

Déplacement collectif

1,40€/jour de location deux-roues
(pendant toute la durée de la location weekend et jours fériés compris)

2,60€/jour de location voiture
(pendant toute la durée de la location weekend et jours fériés compris)

Locations de voitures
(voitures en boite mécanique ou automatique)

30€ de redevance 
pour passer l’examen du code de la route 
(prix réglementé par l’Etat)

Formation au code de la route 
en auto-école sociale

20% des heures réalisées
42€/heure de conduite
Si le bénéficiaire a déjà engagé des frais pour son permis (début de 
parcours en auto-école classique), 100% des heures sont prises en charge

Apprentissage de la conduite 
en auto-école sociale

Locations de deux-roues
(scooters, vélos électriques, vélos cargos électriques)
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8. CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE ET RESTRICTIONS

1 bilan de compétence/personne
+

1 bilan de positionnement vélo
+

1 bilan positionnement code/conduite

EVALUATION DES BESOINS 

Groupe de 6 bénéficiaires pour démarrer 
un groupe code sur les territoires 

Formation au code de la route

Liste d’attente tenue par l’auto-école 
sociale

Apprentissage  de la conduite

90 jours par type de véhicule/personne 
Locations

ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL

Nombre d’heures en fonction des besoins
pas de minimum ni de maximum

Vélo-école et formation mobilité
Formation d’un groupe de 5 participants

OU
Accompagnement individuel

Formation d’un groupe de 5 bénéficiaires 
pour la partie théorique

En fonction de la liste d’attente pour la 
formation pratique

Permis deux-roues

Diagnostic technique du véhicule
Pas de maxium, en fonction des besoins

Déplacement pour des actions de formation 
d’insertion socio-professionnels ou dans le 

cadre du parcours mobilité. 
Minimum de 3 personnes transportées

Sur validation du devis par le CD63

Déplacement collectif à la 
demande

FORMATION

SOLUTIONS IMMÉDIATES 
DE MOBILITÉ
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9. LOCAUX ET ANCRAGE TERRITORIAL

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

Plus de 21 lieux mis à disposition pour 
accompagner les bénéficiaires au plus 

proche de leur lieu d’habitation

5 LIEUX DE FORMATION UTILISÉS 
RÉGULIÈREMENT

En fonction de la constitution de groupes sur les 
territoires, d’autres lieux pour réaliser des formations 

collectives peuvent-être mis à disposition

DEUX GARAGES SOLIDAIRES

Service de location de véhicule
Diagnostic technique du véhicule

Accompagnement à l’achat et formation à mieux connaitre et 
savoir entretenir son véhicule

Garage Détours à Aubière 

Garage Détours à Olliergues
*
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SE RENSEIGNER

www.pfm63.fr 

Plateforme Mobilité 63

NOUS CONTACTER

contact@pfm63.fr

04 73 39 93 26

Plateforme mobilité du Puy-de-Dôme
4 rue André Moinier

63 000 Clermont-Ferrand

PLATEFORME MOBILITE 63
Claire LAIGNEZ
Responsable Département PFM63
07 49 22 02 70
c.laignez@pfm63.fr

CONSEIL DEPARTEMENTAL 63
Sophie Arnaud
Chargée de mission insertion mobilité inclusive
04 73 42 21 72
sophie.arnaud@puy-de-dome.fr


