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Ateliers MAteliers M oobilitébilité™™

Un service pédagogique à la mobilité
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Ateliers M obilité ?

M ode d’em ploi de la 
RATP (octobre 2004)

Apprentissage à la 
m aîtrise des outils 

du voyage

Plan produit RATP

Personnes en 
parcours 
d’insertion

•Lecture de plans 
RATP

•M aîtrise des 
autom ates de vente

•Connaissance des 
titres et du systèm e 
de tarification

•Lecture de la 
signalétique

•Recherche 
d’em ploi

•Redynam isation / 
socialisation

•Prim o-arrivants

•Etc...
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Les origines ?

Recherche-action sur la m obilité des habitants des 
quartiers en difficulté (Prospective)

La 
perform ance 
à la m obilité

M obilité et 
Insertion

Le potentiel 
individuel de 
m obilité

Recherche action sur l’illettrism e et l’usage des 
autom ates de vente (Relation de Service)
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Quels objectifs ?

Service à la m obilité

Prévention Relation de service

Politique de relation de 
service attentionnée

M obilité et insertion,

Exigence d’adaptabilité 
au m arché du travail

Fidélisation de la clientèle

Entreprise citoyenne

Pédagogie par ricochet
Lutte contre la fraude

Im age de l’entreprise 
auprès des collectivités 
locales et des clients
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Com m ent ça fonctionne ?

Des outils pédagogiques 
adaptés et en évolution...

Une à deux dem i-journée

Un agent anim ateur en 
tenue aidé d’un 
responsable de la 
structure partenaire

Recrutem ent des personnes 
par les structures partenaires

Groupe de 10 à 15 
personnes
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Où en est-on ? 

En externe :
• 20 communes concernées

(Seine-St-Denis et Val d’Oise)

• 8 Partenaires Externes (4 Missions 
Locales, 2 Centres sociaux, 2 associations 
d’insertion)

En interne :
• Des centres bus et des lignes de 

métro mobilisés
• 14 agents formés

Tableau de bord :
• 25 Ateliers réalisés

• Environ 350 participants

Septem bre 2005 :

Prochainem ent :

Paris, Val de M arne, 
Hauts-de-Seine et 
Seine-et-M arne...
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1ère Évaluation : prem iers indices

Après participation à un Atelier Mobilité :
(Population témoin)

• 70% qualifient l’Atelier de 
très utile

• 91% déclarent se déplacer 
plus facilement

• 61% transmettent leur 
savoir acquis à d’autres 
personnes (coefficient de 
diffusion 3)

• 2% n’utilisent pas de TT
(contre 18,5%)

• 83,9 % trouvent l’entreprise proche 
de ses clients (contre 39,6%)

• 84% la trouvent accueillante
(contre 59,3%)

• 48,2% la trouvent « économique »
(contre 14,8%)

• 92,8% la trouvent facile d’utilisation 
(contre 53,7%)
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Une ouverture sur d’autres cibles

Ateliers Mobilité

Seniors Visiteurs

Personnes
en insertion

Pédagogie
de la

mobilité

Travaux en cours Travaux en cours
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M erci
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