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•Création de MOUVANCE

•Animation d’ateliers 
mobilité auprès du public

2008

•Expertise ateliers mobilité

•423 Formations mobilité à 
destination des 
professionnels

2009/2010
•Essaimage formation

•423 Elaboration d’un outil 
de diagnostic et 
d’animation d’ateliers 
mobilité

2011

•Essaimage des formations 
et des outils

•Développement du 
partenariat national

2012/2013
•Formation action et 

référentiel métier 
« Conseiller Mobilité »

•DLA étude formations en 
E-learning

2014

Mouvance en quelques mots





• Outil en ligne
• Questionnaire à choix forcé
• 200 items environ
• Temps de passation 10 à 15 mn
• Edition instantanée d’un bilan 

présentant les atouts et les 
freins de la personne 

• Optimisation des parcours dès 
le 1er entretien

• Cumuls des données
• Statistiques avec filtres 
• Gestion des préconisations par 

l’utilisateur
• Accès permanent aux 

statistiques et aux passations













Savoirs
et 

compétences

0ui Non
Je sais me repérer à l'aide d'une carte ou d'un plan 24% 

Je maitrise le français (lu, parlé, écrit) 16%

J'ai des difficultés avec les chiffres 26%

J'évalue facilement un temps de transport 23%

Je sais calculer le cout d'un transport 30%

Je sais lire un tableau d'horaires de transport. 11%

Je sais utiliser un distributeur de billets de transport. 19%

J'utilise internet pour organiser mes déplacements. 42%

Je trouve facilement mon chemin dans un endroit inconnu. 23%



Expériences

Non
Je sais faire du vélo . 14%

Je prends les transports en commun 21%

Je me déplace à pied : Tous les jours 50%

Je sais préparer mes trajets seul(e). 19%
Je me suis déjà absenté(e) de chez moi plusieurs jours pour un 
emploi ou une formation . 60%

J'ai déjà fait du covoiturage. 69%



Environnement
géographique

et social

0ui Non
Je rencontre des problèmes pour faire garder mes enfants 13%

Je dois aller chercher mes enfants aux heures de sortie d'école. 20%

Je peux m'absenter plusieurs jours de chez moi. 36%

Je rencontre des problèmes pour faire garder mes enfants 13%

Je dois demander la permission pour sortir de chez moi 7%

Je peux compter sur quelqu'un pour me transporter . 49%

J'habite près de nombreux services . 26%



Moyens
techniques 

et financiers

0ui Non
J'ai un véhicule 74%

J'ai accès à internet . 21%

Je peux verser une caution . 74%

Je peux faire un crédit pour acheter un véhicule . 86%
J'ai des amendes de transport en commun et/ou des 
contraventions à payer 11%

Je peux stocker un 2 roues. 43%

Je connais les aides à la mobilité. 67%



Situation 
administrative

0ui Non
Je suis né(e) après 31 décembre 1987 et je dois passer l'ASR 22%

J'ai des papiers d'identité valide . 12%

Je dois faire ma JDC 12%

Je peux stocker un 2 roues. 43%

Je suis hébergé(e) . 32%

Je suis assuré(e) même pour mes déplacements à pied. 28%



Freins

0ui
Je crains les endroits inconnus. 21%

Je me déplace seulement si je suis accompagné(e) 10%

Je préfère être accompagné(é) pour me déplacer . 15%

Je stresse quand je dois faire une démarche pour la permière fois. 39%

J'ai peur quand je suis entouré(e) d'inconnus 17%

J'ai peur dans les transports en commun . 8%

Je peux accepter un emploi au maximum à : 15min de chez moi 14%

Je peux accepter un emploi au maximum à : 30min chez moi 40%



Projets

0ui
J'aimerais me déplacer en 2 roues motorisé . 33%
J'aimerais être accompagné(e) pour apprendre à prendre les 
transports. 12%

J'aimerais pouvoir suivre des cours de soutien de code . 53%

J'aimerais pouvoir me déplacer plus facilement . 90%

Je souhaiterais déménager. 32%

J'aimerais être accompagné(e) dans mes projets mobilité. 71%



?

0ui
Je dispose de moyens de transport en commun près de 
chez moi . 84%

Je peux rejoindre facilement une gare SNCF ou routière 79%
Je rencontre des problèmes de transports pour trouver un 
emploi . 70%

Je me sens limité(e) dans mes déplacements 70%

Je peux me déplacer pour mes loisirs 78%



Permis

0ui
Je possède un permis 14%

J'aimerais passer mon permis 75%

J'ai peur de passer le permis . 20%

J'ai déjà été inscrit(e) en auto-école et j'ai abandonné 25%





Diagnostic mobilité

Compétences mobilité

Préconisations

Expérimenter

Pratiquer










