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La gestion de flotte et ateliers intégrés :  
regard d'experts et tables rondes 

(code FQ648 001) 
 
 

La sécurité des équipes passe par la sûreté du matériel et la bonne gestion du parc 
roulant : c’est à partir de ce principe partagé par les Conseils Départementaux et les 
SDIS que la délégation du Centre-Val de Loire du CNFPT vous propose une journée 
thématique.  
 
En effet ces deux structures possèdent et gèrent un parc de véhicules nécessaire à 
leurs interventions. Or, ce dernier représente un coût d’entretien important, suppose 
un personnel formé et est susceptible d’engager la responsabilité de la structure. Le 
CNFPT propose de réfléchir ensemble aux évolutions de la gestion de la flotte afin de 
mettre en commun des orientations possibles dans un contexte organisationnel et 
financier contraint. 
 
 
Dates et lieu : Les 6 juin de 14 h à 17 h et 7 juin de 9 h à 15 h 30  

   à ORLEANS – CNFPT - 6 rue de l’Abreuvoir 

 
Public :  
Pour les Conseils Départementaux : direction des routes, direction des services techniques, 
gestionnaire de flotte, service financier, service juridique 
 

Pour les Services Départementaux d’Incendie et de Secours : directeur.rice ou directeur.rice-
adjoint.e, responsable du groupement moyens opérationnels, responsable des ateliers, service 
financier, service juridique 

 
Intervenants : Société Maintenance & conseils industriels – SDIS – Avocat – Expert-comptable 

    
Contacts :  Nathalie Mouzet  - nathalie.mouzet@cnfpt.fr – 02 38 78 94 81 

Patrick Gaudry – patrick.gaudry@cnfpt.fr – 02 48 20 29 42 

Régis Fauvet – regis.fauvet@cnfpt.fr – 02 48 20 29 41 

 

 
CNFPT du Centre-Val de Loire 

6, Rue de l’Abreuvoir BP 33 
45015 Orléans cedex 1 

 
 

 

JOURNÉE D’INFORMATION 
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Programme 

 

 Objectifs 
  

 Réaliser un état des lieux des différentes pratiques de gestion et d’entretien des flottes de 
véhicules légers, utilitaires et industriels (environnement, voirie, collecte de déchets, fourgon 
pompe-tonne -FPT-,…)  

 
 Créer des échanges autour d’ateliers thématiques 

 

 Contenu 
 

 Interventions générales (format assemblée plénière et séance questions/réponses) : 
 

 Gestion de flotte et entretien : principes généraux, pratiques courantes  

 Location longue durée et gestion de flotte externalisée  

 Responsabilité juridique des garages intégrés ou mutualisés  

 Retour d’expériences de SDIS : débat entre SDIS qui ont internalisé ou externalisé leur 
maintenance  

 

 Ateliers thématiques (format table ronde) : 
 

 Calculer le coût horaire d’un garage intégré 

 Externaliser sa maintenance 

 Formation des personnels à l’utilisation des matériels + pistes de réflexion sur l’organisation de 
la maintenance  

 Mutualisation des ateliers SDIS / Conseil départemental 

 Outils de gestion de la maintenance : pour qui, pour quoi ? 
 

 Structuration de la journée 
 

Apports théoriques et organisation de tables rondes avec des retours d’expériences et 
témoignages d’experts (assureur, expert-comptable, juriste). 
 

Format et horaires à adapter pour que les participants puissent s’inscrire à 2 ou 3 ateliers. 
 

 
 

MODALITÉS PRATIQUES 
 

INSCRIPTIONS EN LIGNE AVANT LE 22 MAI 2017 
 

par la collectivité sur https://inscription.cnfpt.fr (code action FQ648 001). 
Les apprentis*, les élus** sont inscrits de la même manière mais leur inscription est payante (*60 €/jour - 
**150 €/jour). Il faut en plus compléter le bon de commande à télécharger ici, et le retourner au centre 
organisateur  

 

Le CNFPT organise l’ingénierie pédagogique de la journée. Les frais de déplacement, 
d’hébergement et de déjeuner sont à la charge de la collectivité employeur. 
 
 

 
 

Journée d’information sur la gestion de flotte  

et ateliers intégrés : regard d'experts et tables rondes  

code : FQ648 001 

Les 6 et 7 juin 2017 

 

http://box.cnfpt-centre.fr/31/DOC%20POUR%20SITE%20INTERNET/bon-cde-stage-payant.pdf

