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PRÉSENTATION DE LA PLATEFORME
MOBILITÉ DU PUY-DE-DÔME
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1. QUI SOMMES-NOUS ?

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

2. PRÉSENTATION DES DIFFFÉRENTES CONVENTIONS

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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3. LE PARCOURS DE L’ACCOMPAGNEMENT (HORS MBI)

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
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PRÉSENTATION DE LA PRESTATION MBI
BILAN / ACCOMPAGNEMENT MOBILITÉ

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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EN QUELQUES MOTS

• Prestation de 3 mois : bilan / accompagnement 
mobilité

• Pas de statut « stagiaire »

• Pas d’indemnisation

• Eligible à la prise en charge des frais de déplace-
ment sous certaines conditions (60 km aller-retour 
ou à 2 heures de trajet)

• Orientation via GSP (AUDE PRESTATION) par tous 
les conseillers Pôle Emploi

1. MBI : QU’EST-CE QUE C’EST ? 
PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE

3 mois
maximum

Entrée dans le parcours dans
le mois qui suit l’orientation

par votre conseiller-ère
Pôle Emploi

Un bilan de compétences mobilité
avec des mises en situation permettant de mieux comprendre vos 
besoins d’accompagnement pour acquérir une mobilité autonome.

Une relation privilégiée 
avec un-e conseiller-ère mobilité
qui vous conseille et vous suit pendant toute la durée de votre parcours. 
Vous pouvez le (la) joindre par téléphone ou par mail dès que vous 
le souhaitez. Ses coordonnées vous seront communiquées dès le bilan 
de compétences mobilité.

coconstruit avec votre conseiller-ère mobilité en fonction de vos 
besoins et comprenant au moins deux actions parmi le choix suivant :

Un parcours mobilité

Un bilan de fin de parcours 
permettant d’évaluer les compétences acquises 
(tests et mises en situation), de mesurer votre 
satisfaction (questionnaire de satisfaction) et 
de préconiser à votre conseiller-ère Pôle Emploi 
un plan d’actions pour poursuivre votre 
parcours mobilité si besoin. 

1

2

4

3

• Maitriser les compétences socles 
de la mobilité (lecture de cartes, de 
plans, les outils numériques) 
• Connaître l’offre de transport du 
territoire et pouvoir s’en servir
• Présentation et accompagnement 
aux démarches du/des permis de 
conduire
• Mieux connaître ses besoins de 
formation : 
- Positionnement vélo
- Positionnement code
- Positionnement conduite

• Perfectionnement vélo  (niveau 
intermédiaire)

• Coaching mental (examens, 
déplacements stressants...) 

• Être aidé pour trouver une 
solution de déplacement 
immédiate (définition et réalisation d’un 
trajet…) 
• Financer sa mobilité (prendre 
conscience du coût de la 
mobilité, mobiliser les dispositifs 
existants, être accompagné dans 
ses démarches de micro-crédit)
• Aide technique à l’achat ou répa-
ration d’un véhicule
• Mieux connaître le fonctionne-
ment et l’entretien d’un véhicule 
(atelier technique dans l’un de nos 
garages solidaires d’Aubière ou 
d’Olliergues)

SAVOIR bouger POUVOIR bouger
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Prestation 
MBI

Un demandeur 
d’emploi (DE) 

Pour tous les demandeurs d’emploi inscrits (sans 
statut spécifique) et ayant des freins de mobilité 

contraignant leur retour à l’emploi. 

Besoin de formation / accompagnement

- En présentiel
- En distanciel en visio-conférence
- En distanciel par téléphone

Bilan approfondi de 
mobilité

2 actions de mobilité
2 points individuels

Parcours mobilité

3 mois

Le-la conseiller-ère mobilité peut préconiser la mobilisation 
d’autres dispositifs (marché CD63/FSE) en cours 

d’accompagnement MBI  et/ou une suite de parcours en 
mobilisant des dispositifs existants

Mobilisation d’autres 
financements de Pôle 

Emploi 

2. COMPLÉMENTARITÉ ENTRE LES DISPOSITIFS

Si bénéficiaire du 
RSA, jeunes, jeunes 

de l’ASE

Si salariés chantiers 
d’insertion

Personnes précaires 
dans un objectif 

d’accès à l’emploi en 
zones rurales

1

2

3

Sous condition d’un 
nombre d’heures 

d’interim et de niveau 
de ressource

Bilan de fin de parcours

Marché 
CD63/FSE

BRSA
Jeunes avec un CEJ suivis par PE

Besoin de solutions de mobilité immédiate

Livrables MBI transmis 
par Prest@ppli
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Tous les demandeurs d’emploi (toutes catégories) qui :

Lever efficacement les freins à la mobilité 
qui contraignent le retour à l’emploi des 

demandeurs d’emploi

3. OBJECTIFS DE LA PRESTATION MBI

4. QUI ORIENTER ?

Déclarent rencontrer des difficultés pour se déplacer, 
ou ne pas disposer de moyen de transport à proximité

Limitent leur recherche à un périmètre géographique 
restreint et inadapté au projet professionnel envisagé

Disposent de ressources financières limitées 
qui s’avèrent constituer un frein à leur mobilité 

géographique au quotidien

Souhaitent mobiliser l’aide au permis B, attribuée 
par Pôle emploi, et pour lesquels le conseiller 
estime qu’un accompagnement est nécessaire 

avant de réaliser cette démarche

Fournir aux demandeurs d’emploi les outils 
nécessaires à une pratique autonome de la 

mobilité géographique quotidienne

ATTENTION AU PUBLIC ORIENTÉ
• Les personnes orientées doivent maitriser suffisamment le français 
pour suivre une conversation et exprimer leur projet et leur besoin

* Les personnes orientées doivent avoir des besoins d’accompagnement 
et de formation dans le cadre de leur projet mobilité

* Les personnes orientées doivent être volontaires et être dynamique 
dans leur parcours 

* Les personnes orientées doivent avoir les capacités à s’engager dans 
un parcours mobilité composé de plusieurs rendez-vous en journée

Un besoin de financement de permis 

ne justifie pas à lui seul une orientation MBI. 
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5. DÉTAIL DE LA PRESTATION MBI / PLATEFORME MOBILITÉ 63

1 Bilan approfondi de mobilité : les objectifs

Une approche globale de la situation de la personne

Questions 
évaluatives 

recouvrant les 
champs suivants

La vie 
professionnelle

La santé

Les moyens
 matériels

La vie sociale
Les ressources

Les expériences 
de mobilité

Les compétences
socles

Le territoire

Co-construction d’un plan d’action

Synthèse de la problèmatique

Engager le DE dans un parcours de mobilité

Mesurer les capacités de la personne
Compétences de base et compétences mobilité

Comprendre les besoins de la personne
Evaluer les freins de mobilité
Identifier les aptitudes et les ressources de la personne pour se mobiliser

Accompagner la personne à formuler son besoin

Recherche d’un parcours mobilité MBI adapté

Motiver le demandeur d’emploi dans un parcours 
actif
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1 Bilan approfondi de mobilité : déroulé et outils
Temps 1 - 2 heures d’entretien

Temps 2 - 1 heure d’entretien

* Présentation de la prestation MBI (déroulé, objectif) et de la PFM63

* Entretien individuel à partir du questionnaire  « bilan de compétences » - situation globale de la personne

* Test systématique sur les compétences mobilité (40 min)

* Test sur les savoirs de base à la place de celui sur les compétences mobilité si nécessaire (40 min)

* Synthèse des échanges et ébauche des pistes d’actions

15 jours maximum entre les deux temps 
permettant à la conseillère mobilité de rédiger le 

bilan de compétences

* Analyse partagée des données collectées

* Validation du plan d’action

* Signature du bilan de compétences et du contrat d’engagement

Si impossibilité de la personne de se déplacer, 
ces deux entretiens peuvent-être réalisés en 
distanciel

Relation tripartite entre le 
prescripteur, le-la conseiller-ère 

et le bénéficiaire
Envoi de la synthèse du bilan de compétences et 
du plan d’action mobilité au conseiller-ère Pôle 
Emploi qui valide le contenu du parcours mobilité 
MBI. 
La non-réponse du conseiller-ère Pôle Emploi 
vaut acceptation.

Les résultats des tests de positionnement sont 
disponibles sur demande du conseiller-ère Pôle 
Emploi au conseiller-ère mobilité. 

LES DEUX TESTS SONT 
RÉALISABLES EN LIGNE
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2 Parcours mobilité : déroulé

SAVOIR bouger POUVOIR bouger

Aide à la recherche d’une solution individualisée 
de déplacement - mise en place d’un 
déplacement

Financer sa mobilité

Aide technique à l’achat ou à la réparation d’un 
véhicule (tous types de véhicules)

Mieux connaitre le fonctionnement et l’entretien 
d’un véhicule

Les actions de mobilité

ORGANISATION

Toutes les propositions de 
formations sont répertoriées sur 

notre site internet : www.pfm63.fr En présenciel ou en distantiel En présenciel ou en distantiel

Une 1ière action de 
mobilité

Un 1ier entretien 
individuel 

Une 2ième action de 
mobilité

Un 2ième entretien 
individuel

Maitriser les compétences socles de la mobilité

Présentation et accompagnement aux démarches du/des permis de 
conduire

Connaître l’offre de transport du territoire et pouvoir s’en servir

Positionnement vélo-école
Positionnement code
Positionnement conduite

Perfectionnement vélo (niveau intermédiaire)

Coaching mental - examen / déplacements stressants
Un accompagnement individuel 
et personnalisé par un-e conseiller-ère mobilité

Mieux connaître 
ses besoins de 
formation 
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Personne très peu mobile, 
méconnaissance générale de 

l’offre de transport du territoire 
et dont le projet de mobilité est 

en construction

Personne ayant le permis de 
conduire mais ne disposant 
pas de véhicule en étant de 

fonctionnement

Personne mobile sur son 
territoire mais dont l’accès 

au permis de conduire 
conditionne son employabilité

Personne ne sachant pas 
utiliser l’offre de transport 

existante sur son territoire et 
dont l’accès au permis B n’est 

pas envisageable à court terme 

PARCOURS : 
RÉPARATION DE VEHICULE

PARCOURS : LES FONDAMENTAUX 
DE LA MOBILITE

PARCOURS :
 PERMIS DE CONDUIRE

PARCOURS : APPRENDRE À SE 
DEPLACER SANS PERMIS

Personne ayant un besoin 
urgent de mobilité dans 

le cadre de son projet 
professionnel

ORGANISATION

Accompagnement à distance possible

* Maitriser les compétences socles 
de la mobilité 

* Présentation et accompagnement 
aux démarches du/des permis de 
conduire 

* Connaître l’offre de transport du 
territoire et pouvoir s’en servir 

* Perfectionnement vélo

* Accompagnement à l’achat d’un 
vélo électrique 

* Positionnement code

* Positionnement conduite

* Accompagnement  aux démarches 
du permis de conduite

OU
* Coaching mental pour rassurer la 
personne avant son examen

* Positionnement code

* Accompagnement aux démarches 
du permis de conduite

* Coaching mental 

* Aide à la recherche d’une solution 
individualisée de déplacement

* Financer sa mobilité

* Positionnement vélo

* Perfectionnement vélo

* Aide technique à l’achat d’un 
véhicule 

* Financer sa mobilité 

* Mieux connaitre le fonctionnement et 
l’entretien d’un véhicule

 
* Financer sa mobilité

EXEMPLES DE PARCOURS EN FONCTION DES PRINCIPAUX FREINS DÉTECTÉS

Ateliers sur les « Pouvoir Bouger »

Ateliers sur les « Savoir Bouger »

PARCOURS : 
 CODE 

PARCOURS : ACHAT DE VEHICULEPARCOURS : SE DEPLACER 
CONCRÈTEMENT
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3 Bilan de fin de parcours : objectifs

3 Bilan de fin de parcours : outils et déroulé

Peut-être réalisé en présentiel ou 
en distanciel

* Bilan partagé du parcours mobilité  entre le-la conseiller-ère mobilité et le demandeur d’emploi

* État des lieux partagé des avancées et acquis mobilité

* Si nécessaire définition d’un plan d’actions pour proposer une suite de parcours et mobiliser 
d’autres dispositifs

* Mesure de la satisfaction du bénéficiaire de l’action

* Réalisation du test sur les compétences mobilité (même test que celui réalisé à l’entrée du parcours 
pour identifier les acquis de compétences)

* Réalisation d’un questionnaire de satisfaction

* Livrable bilan de fin de parcours - entretien de fin de parcours

Entretien de 2 heures

Relation tripartite entre le 
prescripteur, le-la conseiller-ère 

et le bénéficiaire

Transmission du bilan de fin de parcours au prescripteur qui 
valide la poursuite du parcours :
- Dérogation pour poursuite du parcours MBI
- Nouvelle prescription pour mobiliser d’autres dispositifs  
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MISE EN PLACE / LES ELEMENTS PRATIQUES
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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Thomas BRAUD
ecomob@pfm63.fr

07 86 70 48 01 / 04 73 39 93 26
Plateforme Mobilité 63

4 rue André Moinier
63000 Clermont-Ferrand

Monique DANTEC
monique.dantec@mobilemploi.fr

06 87 84 23 49 /  04 73 64 08 75
Mobil’Emploi

10 Rue Amable Faucon
63200 Riom

Mireille LUPORINI
m.luporini-fit@orange.fr

06 41 90 53 70 /  04 73 35 13 51
FIT

64 rue Lamartine
63 000 Clermont-Ferrand

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

API
24 place Jean Jaurès - Appart 32

63800 Cournon d’Auvergne

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

API
24 place Jean Jaurès - Appart 32

63800 Cournon d’Auvergne

Marion LEQUANAIRE
marion.laquenaire@mobilemploi.fr

07 83 17 46 21
Mobil’Emploi

10 Rue Amable Faucon
63200 Riom

Emmanuel BARRAULT
mobilitedetours@orange.fr

06 89 94 12 80 / 04 73 72 29 34 
Détours

24 rue de Bellevue 
63590 Cunlhat

Sur l’ensemble du département 
interventions à coordonner par 

le-la conseiller-ère mobilité

Ateliers collectifs

Benedikt CROZE
veloecole63@fit-formation.net

06 41 06 89 80
FIT

64 rue Lamartine
63 000 Clermont-Ferrand

Vélo-école

+ des formateurs de l’auto-école sociale pour :
-  Positionnement code
- Positionnement conduire

1. LES INTERVENANTS

Cécile BARRAL
c.barral@ fit-formation.net

07 84 73 22 48
FIT

64 rue Lamartine
63 000 Clermont-Ferrand

Alyssia ROQUELLE
mobilitedetours@orange.fr

07 49 41 54 50 / 04 73 72 29 34
Détours

rue 1962-03-19
63600 Ambert
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2. LES LIEUX D’INTERVENTION - LIVRADOIS-FOREZ

2 lieux d’intervention
Emmanuel BARRAULT

mobilitedetours@orange.fr
06 89 94 12 80 / 04 73 72 29 34

 Alyssia ROQUELLE
mobilitedetours@orange.fr

07 49 41 54 50 / 04 73 72 29 34 2 29 34
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6 lieux d’intervention

3. LES LIEUX D’INTERVENTION - SUD AGGLO (BILLOM, ISSOIRE)

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

1. 2 cours Jean Moulin
2. 63 570 Brassac Les Mines
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6 lieux d’intervention
Mireille LUPORINI

m.luporini-fit@orange.fr
06 41 90 53 70 /  04 73 35 13 51

Marina DESSERREmobilite.desserre@asso-api.fr06 65 00 30 94 / 04 73 77 73 13

2. LES LIEUX D’INTERVENTION - AGGLOMÉRATION DE CLERMONT-FERRAND
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2. LES LIEUX D’INTERVENTION - RIOM/COMBRAILLES

5 lieux d’intervention

Marion LEQUANAIRE
marion.laquenaire@mobilemploi.fr

07 83 17 46 21

Monique DANTEC
monique.dantec@mobilemploi.fr

06 87 84 23 49 /  04 73 64 08 75
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2 lieux d’intervention

Monique DANTEC
monique.dantec@mobilemploi.fr

06 87 84 23 49 /  04 73 64 08 75

2. LES LIEUX D’INTERVENTION - VOLCANS/SANCY
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3. SCHÉMA ORGANISATIONNEL

Conseiller-ère
Pôle Emploi

PREST@PPLI
GSP 

(AUDE PRESTATION)

Agences 
Pôle Emploi

font remonter les 
besoins MBI chaque 

mois pour le mois 
suivant

Chantal TOIRE
centralise les 

demandes à l’échelle 
départementale 
et transmets la 
volumétrie au 

prestataire

Les conseillers-ères 
mobillité

s’engagent sur des plages 
horaire dans Prest@ppli

Intervention selon les 
plages horaires définies 

par les  conseillers-ères 
mobillité

Ordre de service : 
Bilan de compétences 

approfondi de 
mobilité

Démarrage de la 
prestation MBI lors du 

premier entretien

3 mois

La PFM63
 mobilise les conseillers-

ères mobilité sur 
les territoires et fait 

redescendre les 
demandes
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DÉTAIL DES ACTIONS MBI
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MAÎTRISER LES COMPÉTENCES SOCLES DE LA MOBILITÉ

Travailler les capacités à se renseigner par soi-même et travailler le vocabulaire du déplacement
*

Identifier les différentes zones de recherche d’emploi, échanges sur l’opportunité d’élargir le périmètre de recherche
*

Mieux connaitre son territoire et participer à la levée des fausses représentations géographiques
*

Savoir lire un plan et une carte
*

Apprendre à construire un itinéraire multimodal simple et complexe à l’aide de plans et de différents outils numériques
*

Apprendre à utiliser les outils numériques de la mobilité : 
sites de transports en communs et multimodaux, plateformes de covoiturages...

*
Participer à la levée des freins psychologiques à utiliser les modes de transport alternatifs à la voiture 

(comparaison d’un même trajet à pied, en vélo ou en voiture)
*

Mieux connaitre l’offre de transport du territoire
*

Apporter des connaissances de bases sur les avantages et inconvénients des différents modes de déplacement.

Public qui rencontre des difficultés dans la maîtrise des savoirs de base et/ou dans la maitrise du numérique et/ou qui ont du 
mal à se projeter dans des déplacements au-delà de repères connus et quotidien. Cette action permet également d’engager 
des personnes dans une dynamique, de nature à développer le « vouloir bouger » sur un périmètre de recherche d’emploi 

correspondant à leur bassin de vie élargi. 

ORGANISATION

• Deux heures en individuel

• Trois heures en micro-collectif (6 prs max)

• Uniquement en présentiel

SAVOIR bouger
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PRÉSENTATION ET ACCOMPAGNEMENT 
AUX DÉMARCHES DU/DES PERMIS DE 

CONDUIRE

Aider la personne à s’engager dans un parcours d’apprentissage 
vers l’obtention du code et du permis adapté à ses capacités et 

moyens

Connaître les différentes démarches administratives du permis 
de conduire, les documents administratifs à fournir, la durée d’un 

parcours permis et son coût. 

Lever les représentations liées à l’obtention du permis de 
conduire

Comprendre les différents types de permis et les différentes pos-
sibilités pour conduire un véhicule : permis B, permis AM, voiture 

sans permis, voiture en boîte automatique

ORGANISATION

• Deux heures en individuel ou en micro-collectif (6 prs max)

• En présentiel ou en distanciel

CONNAÎTRE L’OFFRE DE TRANSPORT 
DU TERRITOIRE ET POUVOIR S’EN 

SERVIR

Cette action s’adresse à des personnes dont l’accès au permis de conduire 
apparait comme un frein principal à la poursuite de leur parcours 

professionnel sans que ces personnes aient connaissance des démarches, 
du coût et des dispositifs existants pour passer le permis de conduire. Ces 

personnes n’ont jamais entrepris de démarche permis.

Cette action s’adresse à des personnes qui ne sont pas autonomes dans 
l’utilisation des solutions de transport présentes sur leur territoire et 

qui rencontrent des freins psychologiques à les utiliser. Le changement 
d’habitude et l’utilisation de transports jusqu’ici inconnus peut s’avérer 
bloquant pour certaines personnes. Cet atelier vise ainsi à accompagner 
la personne à utiliser concrètement un moyen de transport via une mise 

en situation.

Participer à la levée des freins psychologiques à prendre un 
transport jusque-là inconnu

Réaliser concrètement un premier déplacement

Savoir utiliser l’offre de transport de son territoire

Impulser un changement d’habitude

Savoir utiliser les services billettiques et les outils informatiques 
en lien avec les transports présents sur son territoire

ORGANISATION

• Trois heures en individuel ou en micro-collectif

• Uniquement en présentiel

SAVOIR bouger
SAVOIR bouger
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POSITIONNEMENT VÉLO
REMISE EN SELLE

Accompagner les personnes vers de nouvelles solutions 
de mobilité écoresponsables

Evaluation du niveau du bénéficiaire et des besoins de 
formation 

Perfectionnement vélo
Aide à la définition d’un trajet quotidien

Utilisation des outils du numérique lié à la pratique du 
vélo

Accompagnanement à l’achat d’un vélo, vélo électrique

Prise en main d’un scooter pour les bénéficiaires de plus 
de 32 ans.

ORGANISATION

• Nombre d’heures en fonction du type d’accompagnement

• Uniquement en micro-collectif ou en individuel

• Uniquement en présentiel

POSITIONNEMENT CODE

Cette action s’adresse à des personnes dont la conduite du vélo, 
vélo-électriques, vélo cargo, trottinette ou scooter apparait comme 

une solution de mobilité rapide et efficace mais qui rencontrent des 
difficultés  à utiliser ces moyens de transport ou à acuqérir ces moyens de 
transport (freins psychosociaux, freins culturels, besoin d’apprentissage 
technique…) ou qui les connaissent mal. Cet atelier a pour objectif de « 

donner à voir » et de tester ces deux-roues. 

Cette action s’adresse à des personnes qui auront besoin de leur permis 
de conduire pour accéder et se maintenir dans l’emploi. Cette évaluation 
est nécessaire pour définir un parcours d’apprentissage code adapté aux 

aptitudes et capacités de chacun.

Évaluer les connaissances, compétences et aptitudes indivi-
duelles en vue de réussir son examen au code de la route

Synthèse de l’évaluation des savoirs de base permettant de défi-
nir le besoin d’apprentissage lié au code de la route

Estimation de nombre nécessaires d’heures de formation en vue 
de l’obtention du code de la route 

Proposition d’orientation vers une auto-école classique ou sociale

ORGANISATION

• Une heure 

• En individuel ou en micro-collectif

• En présentiel ou en distanciel

SAVOIR bouger
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POSITIONNEMENT CONDUITE

Évaluer les compétences et aptitudes du bénéficiaire en 
vue de réussir son examen du permis de conduire dans 

le cadre d’une mise en situation de conduite : tenue de la 
trajectoire, repérage sur la chaussée, aptitude au frei-

nage adapté à la situation… 

Estimation de nombre nécessaire d’heures de formation 
en vue de l’obtention du permis de conduire 

Proposition d’orientation vers une auto-école classique 
ou sociale

ORGANISATION

• Une heure

• Uniquement en individuel

• Uniquement en présentiel

COACHING MENTAL
EXAMENS, DÉPLACEMENT 

STRESSANTS

Cette action s’adresse à des personnes qui auront besoin de leur permis 
de conduire pour accéder et se maintenir dans l’emploi. Cette évaluation 
est nécessaire pour définir un parcours d’apprentissage permis adapté 

aux aptitudes et capacités de chacun. Cette action vise à faire une 
évaluation pratique des compétences et aptitudes à la conduite du 

bénéficiaire.

Découvrir, expérimenter et acquérir la maîtrise des outils en préparation 
mentale permettant de développer l’autonomie, la motivation et la 

confiance en soi dans la préparation de ces déplacements (organisation 
d’un long déplacement ou un déplacement inconnu générateur de stress) 

et dans la préparation aux examens du permis de conduire. Action de 
mobilité peut être mobilisée avant un examen blanc, avant l’examen final 

du code de la route, du permis de conduire ou avant la réalisation d’un 
déplacement anxiogène.

Aider la personne à s’auto-évaluer, à prendre conscience et à 
bien formuler ses difficultés et ses peurs

Fixation d’objectifs dans la finalisation de la préparation pra-
tique aux déplacements ou à l’examen

Travail individualisé sur la gestion émotionnelle (stress, peur, ap-
préhension, anxiété, gestion de l’erreur, relation interpersonnelle 

avec l’inspecteur code ou permis).

Travail individualisé sur la régulation des habiletés cognitives 
mobilisées par l’exercice de mobilité, à l’examen du code ou de la 

conduite : attention, concentration, activation.

Travail sur la projection du déplacement ou de l’examen final

ORGANISATION

• Deux heures en individuel

• Trois heures en collectif

• En présentiel ou en distanciel

SAVOIR bouger
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AIDE À LA RECHERCHE D’UNE 
SOLUTION INDIVIDUALISÉE DE 

DÉPLACEMENT

Répondre à un besoin urgent de déplacement

Coconstruire avec la personne son trajet simple ou 
complexe, mono ou multimodal. Cette activité peut 

notamment être réalisée avec la personne en amont d’un 
atelier de mobilité en microgroupe qui nécessiterait au 

demandeur d’emploi de prévoir un déplacement inhabituel. 

Trouver des moyens de déplacement opérationnels 
rapidement

Accompagnement administratif à la location (orientation, 
mise en relation, accompagnement à remplir un contrat de 

location ou un constat amiable en cas d’accident)

Valorisation des dispositifs existants pour aider 
financièrement la personne dans la prise en charge 

de ces déplacement (dispositifs Pôle Emploi, Conseil 
départemental, garages solidaires, tarifs solidaires bus des 

montagnes ou des TAD locaux…) 

ORGANISATION

• Trois heures

• Uniquement en individuel

• En présentiel ou en distanciel

FINANCER SA MOBILITÉ

Cette action de mobilité s’adresse à toutes personnes rencontrant un 
besoin de mobilité urgent dans le cadre de sa recherche d’emploi et 

n’étant pas en capacité de trouver seule une solution de mobilité.

La mobilité a un coût. Certaines personnes ont besoin d’un 
accompagnement pour définir un budget mobilité, identifier les aides 

possibles, recourir aux solutions solidaires.
Cette action de mobilité vise ainsi à présenter et orienter sur les différents 

dispositifs d’aides et de proposer un accompagnement aux démarches 
administratives ou aux demandes de micro-crédit

Accompagnement de la personne dans le financement de sa 
mobilité

Aide et conseil à la définition du budget mobilité
Information sur les aides et solutions de financements : aides 
financières des collectivités, de Pôle Emploi, micro crédit, …

Aide au montage des dossiers de micro-crédit ou aux dé-
marches administratives

Orientation vers d’autres structures plus spécifiques : banque, 
organismes de micro-crédit, structures publiques, associa-

tions caritatives, entreprises…

ORGANISATION

• Trois heures 

• En individuel ou en micro-collectif

• En présentiel ou en distanciel

POUVOIR bouger
ÊTRE AIDÉ POUR TROUVER UNE 

SOLUTION DE DÉPLACEMENT

Répondre à un besoin urgent de déplacement

Coconstruire avec la personne son trajet simple ou 
complexe, mono ou multimodal. Cette activité peut 

notamment être réalisée avec la personne en amont d’un 
atelier de mobilité en microgroupe qui nécessiterait un 

déplacement inhabituel

Trouver des moyens de déplacement opérationnels 
rapidement

Accompagnement administratif à la location (orientation, 
mise en relation, accompagnement à remplir un contrat de 

location ou un constat amiable en cas d’accident)

Valorisation des dispositifs existants pour aider 
financièrement la personne dans la prise en charge 

de son déplacement (dispositifs Pôle Emploi, Conseil 
départemental, garages solidaires, tarifs solidaires bus des 

montagnes ou des TAD locaux…) 

ORGANISATION

• Trois heures

• Uniquement en individuel

• En présentiel ou en distanciel

FINANCER SA MOBILITÉ

Cette action de mobilité s’adresse à toute personne rencontrant un besoin 
de mobilité urgent dans le cadre de sa recherche d’emploi et n’étant pas 

en capacité de trouver seule une solution de mobilité.

La mobilité a un coût. Certaines personnes ont besoin d’un 
accompagnement pour définir un budget mobilité, identifier les aides 

possibles, recourir aux solutions solidaires.
Cette action de mobilité vise ainsi à présenter et orienter sur les différents 

dispositifs d’aides et de proposer un accompagnement aux démarches 
administratives ou aux demandes de micro-crédit

Accompagnement de la personne dans le financement de sa 
mobilité

Aide et conseil à la définition du budget mobilité
Information sur les aides et solutions de financements : aides 
financières des collectivités, de Pôle Emploi, micro crédit, …

Aide au montage des dossiers de micro-crédit ou aux dé-
marches administratives

Orientation vers d’autres structures plus spécifiques : banque, 
organismes de micro-crédit, structures publiques, associa-

tions caritatives, entreprises…

ORGANISATION

• Trois heures 

• En individuel ou en micro-collectif

• En présentiel ou en distanciel

POUVOIR bouger
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AIDE TECHNIQUE À L’ACHAT D’UN 
VÉHICULE

Aider la personne à faire le choix d’un véhicule 
correspondant à ses besoins et intéressant financièrement 
(analyse entre le coût du véhicule, son état de vétusté, les 

réparations à envisager)

Rassurer la personne dans sa démarche d’achat 

ORGANISATION

• Trois heures

• Uniquement en individuel

• En présentiel ou en distanciel

MIEUX CONNAITRE LE 
FONCTIONNEMENT ET L’ENTRETIEN 

D’UN VÉHICULE

Cette action s’adresse à des demandeurs d’emploi dont le frein de 
mobilité serait levé par l’achat ou la location de véhicule mais qui sont 

dans l’incapacité de définir et de choisir techniquement un véhicule 
par eux-mêmes. Les personnes accompagnées sont souvent dans des 
situations financières précaires et se positionnent sur le marché des 

véhicules d’occasion. Sans connaissance technique elles peuvent ainsi 
faire des achats non pertinents et acquérir un véhicule demandant des 

frais d’entretien et de réparation à court terme trop onéreux. 

Cette action s’adresse à des demandeurs d’emploi dont le projet mobilité 
comprend l’achat ou la location d’un véhicule mais qui ne connaissent 
pas le fonctionnement technique d’un véhicule ni les grands principes 

de son entretien.  Cette action de mobilité aura lieu dans l’un des garages 
associatifs portés sous forme de chantier d’insertion de l’association 

Détours et prendra la forme d’un atelier technique sur la découverte d’un 
véhicule. 

Comprendre le fonctionnement d’un véhicule

Connaitre les grands principes d’entretien d’un véhicule 
(fréquences et coûts des interventions)

Apprendre à remplir le carnet de suivi d’entretien d’un 
véhicule

Entretien possible à faire soi-même

Apprendre à changer un pneu en autonomie 

Découverte des outils nécessaires à l’entretien courant d’un 
véhicule

ORGANISATION

• Trois heures 

• En individuel ou en micro-collectif

• Uniquement en présentiel

POUVOIR bouger
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SE RENSEIGNER

www.plateformemobilite63.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
04 73 39 93 26
c.laignez@pfm63.fr

PÔLE EMPLOI
Chantal TOIRE
Chargé de mission DT Pôle Emploi
06 10 77 07 37
chantal.toire@pole-emploi.fr


