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Présentation de l’offre de services 
Mobi’Vienne

• Bilan de compétences en mobilité

• Pré-évaluation au permis

• Ateliers collectifs en lien avec les besoins 
du territoire

Conseil en 
mobilité

• Plateforme téléphonique ouverte du lundi 
au vendredi de 14h à 17h30

• Site internet

Lieu 
ressources

• Comités de territoire

• Groupes de travail (selon les thématiques 
retenues lors des comités de territoire)

• Comité de pilotage

• Accompagnement des acteurs de la 
mobilité

Animation 
territoriale

: Secteurs d’intervention de Mobi’vienne

📍

📍

📍
📍

📍
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Organigramme de l’ADSEA 86

La plateforme Mobi’Vienne est
rattachée au Pôle Mobilité qui
fait partie du SISA,
établissement de l’ADSEA 86
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 Une année toujours marquée par la crise sanitaire, mais une continuité de service en adaptant 
les modes d’interventions (visios, contacts téléphoniques, télétravail)

 Une équipe difficile à stabiliser sur l’année 
• Des postes de conseiller en mobilité pourvus à 50% du temps sur les territoires du Sud-Vienne
• Une équipe à nouveau complète depuis octobre

 Le poste de chargé de mission a fait l’objet d’un remplacement pour congé maternité entre juin et 
décembre

 Une dynamique RH renouvelée en fin d’année 2021

Contexte 2021



Le Bilan de compétences en mobilité s’inscrit dans la construction d’un parcours d’insertion professionnelle des usagers. Au service des
prescripteurs, il apporte une expertise spécifique permettant de travailler sur les freins à la mobilité et/ou d’affiner le projet.

Le bilan co-construit avec l’usager répond aux questions suivantes :

L’absence de mobilité est-il le seul frein à l’insertion professionnelle ?

Le projet mobilité du bénéficiaire est-il réalisable ?

 Orientation vers un partenaire

 Préconisations / étapes : travail sur le budget / les possibilités de 
déplacement en transports / les savoirs de base / règlement de la 
situation administrative

Quelle mobilité à court/moyen terme ?

 Connaitre son territoire/les aides à la mobilité (matérielles et 
financières)

 Cyclomoteur : formation/location/achat

Le bénéficiaire connait-il l’ensemble des outils et offres à la mobilité ? 

Le bilan et les préconisations sont systématiquement
envoyés au partenaire prescripteur

Un bénéficiaire est reçu en moyenne 2 fois (réalisation
du bilan puis restitution) 6

Le conseil en mobilité individuel
Le bilan de compétences mobilité (BCM)



Le conseil en mobilité individuel
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Une forte progression des prescriptions des MDS

Des prescripteurs diversifiés

233 prescriptions pour les BCM 
+ 24% par rapport à 2020
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Evolution mensuelle des prescriptions en 2021

Pays Loudunais et Haut-Poitou Vienne-et-Gartempe Civraisien et Vallées du Clain

19 prescriptions 
mensuelles en moyenne

Pôle Emploi
38%

MDS
24%

Missions 
Locales

8%

VEI
6%

SIAE
7%

CAP Emploi
5%

Organisme 
Formation

3%

Agence 
interim

1%

Mairies
1%

Autres
4%

CCAS
3%

Base de données: origine des prescriptions des personnes reçues en entretien



Le conseil en mobilité individuel
Caractéristiques du public reçu
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Situation professionnelle des bénéficiaires Ressources des personnes reçues170 nouveaux 
bénéficiaires

Dont 25% ont bénéficié 
d’un accompagnement 
suite au BCM (plus de deux 

RDVs)

60% de femmes

73 % ont un niveau 
d’études égal ou 
inférieur au CAP

26% ont moins de 26 ans 197 
personnes accueillies en accompagnement individuel 

(nouveaux bénéficiaires + personnes suivies en accompagnement)

Près d’un tiers des personnes reçues 
sont des bénéficiaires du RSA

84% des bénéficiaires sont 
des demandeurs d’emploi

Statistiques réalisées sur les nouveaux bénéficiaires

DE inscrit
67%

DE non inscrit
17%

En emploi 
11%

En formation 
5%

Garantie Jeunes; 2%
Autres; 6%

ASS; 6%

Salaire; 13%

Salaire + autre ; 13%

ARE; 14%

Aucune; 14%

RSA; 32%
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Le conseil en mobilité individuel
Répartition géographique des bénéficiaires reçus
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10

Le conseil en mobilité individuel
Les besoins et manques d’outils de mobilité identifiés

De nombreuses demandes qui gravitent autour du permis B 
(modalités de passage, financement…)

Aperçu des dispositifs qui pourraient 
répondre aux besoins des bénéficiaires
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Location voiture
Location/apprentissage vélo

Location de cyclomoteur
Organiser un déplacement

Pré-évaluation permis de conduire
Accompagnement physique pour déplacement

Autres
Ateliers Code de la route

Peur, stress, soutien psy, avis médical
Informations règlementaires/administratives

Réparation véhicule
Information offre de services du territoire

Achat de véhicule (accompagnement et conseil)
Information passage permis B

Aides financières

Besoins exprimés par les bénéficiaires
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Apprentissage vélo

Accompagnement psychologique

Bonus écologique vélo électrique

Nombre location solidaire cyclomoteurs

Location solidaire voiture

Location solidaire voiturette

Navettes jusqu'aux Transports en Communs

Garage solidaire

Dispositif court-voiturage

Auto-école sociale itinérante

Manques identifiés sur les territoires



Des propositions adaptées aux besoins des bénéficiaires.

Informer sur 
l’offre de mobilité 

existante

Informer sur le 
permis de 
conduire

Informer sur les  
aides financières

Bilan de compétences 
en mobilité
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Le conseil en mobilité individualisé
Des propositions personnalisées

Informer sur la 
réglementation Informer sur les  

garages solidaires

Apporter du 
conseil à l’achat de 

véhicule

Déterminer le 
budget  mobilité

Développer la 
capacité à se 

repérer

Pré-évaluation 
au permis Accompagner 

pour un 
déplacement

Estimer le coût et le 
temps d’un 
transport
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Le conseil en mobilité collectif
Une offre en développement

19 ateliers
4 thématiques

103 participants

« Eco-Mobilité » - Nouveau thème
1 atelier

+ 2 réunions d’information de présentation du dispositif
28 participants (CPA Lathus et AFPA du Vigeant)

« Offre de services du territoire »
12 ateliers

« Autour du permis »
4 ateliers

« Groupe Vacances »
2 ateliers
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Le conseil en mobilité collectif
Caractéristiques du public reçu

Autant d’hommes que de 
femmes

68% ont un niveau 
d’études égal ou inférieur 

au CAP

98% sont des 
demandeurs d’emploi

Une grande majorité des participants ont moins de 26 ans

Des bénéficiaires aux 
sources de revenus plus 

diversifiées que les 
années précédentes

54% des  participants bénéficient de l’allocation « Garantie Jeune », 
contre 82% en 2020

Moins de 26 
ans; 68%

Plus de 26 
ans; 32%

Garantie Jeunes
42%

Autres
2%ASS

7%
Salaire

0%

Salaire + GJ
12%

ARE
11%

Aucune
15%

RSA
6%

Allocation Région
5%
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Le guichet unique
Plateforme téléphonique et site internet

Une moyenne de 1188 visiteurs par mois sur notre site internet,
Soit 40 vues par jour

Une page Facebook qui relaie des actualités
de la mobilité: 148 abonnés
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Répartition mensuelle des appels

Une ouverture du lundi au vendredi de 14h à 17h30
Un total de 143 appels sur l’année (136 en 2020)
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Nos outils et formations
Une démarche d’amélioration continue

 Continuité des échanges de pratiques entre les conseillers mobilité dans une perspective d’harmonisation de  
pratiques, de partage de retours d’expériences et de capitalisation d’informations

 Travail sur des outils pour identifier les troubles de la coordination en lien avec les monitrices de l’auto-école sociale 
Point 12 à Châtellerault

 Une formation réalisée par l’équipe sur la gestion du stress dans l’objectif de créer des outils pour les bénéficiaires, 
aussi bien en individuel qu’en collectif

 Acquisition  et formation au logiciel métier « Beko » qui permet de recueillir et gérer nos données sur l’activité de 
conseil en mobilité dans l’objectif, à terme, d’utiliser principalement Beko pour le suivi de notre activité.

Outil de recueil et de gestion de données

Suite à l’acquisition du logiciel métier BEKO, le pôle mobilité a entrepris une refonte de son système de gestion des
données.

Cette webapp implique un traitement dématérialisé des données des usagers dans le respect de Règlement Générale sur
la Protection des Données (RGPD).

L’outil permet ainsi de définir des indicateurs et d’affiner l’analyse du public et des besoins de mobilité.



Sur le conseil en mobilité individuel

• Une appropriation progressive du dispositif par les Maisons Départementales des Solidarités (40 prescriptions en 2021 
contre 18 en 2020)

• Une baisse graduelle des prescriptions issues de la MLRCSV (33 prescriptions en 2020 contre 14 en 2021)

• L’accroissement du nombre d’accompagnements suite à la réalisation du bilan de compétences mobilité, notamment sur 
le Nord-Vienne: 25% des nouveaux entrants en 2021 contre 17% en 2020.

Sur le conseil en mobilité collectif

• Des bénéficiaires d’ateliers aux sources de revenus plus diversifiées (auparavant, la source de revenus principale des 
participants était l’allocation Garantie Jeune), en lien avec une plus grande diversité de prescripteurs et notamment le 
partenariat noué avec Pôle Emploi.

Autres évolutions

• Une visibilité du site internet accrue

16

Une première prise de recul 
Des évolutions à souligner
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Information et communication
Une communication actualisée et ancrée territorialement 

 Une nouvelle affiche
 Une page Facebook animée régulièrement avec des actualités mobilité
 Un site internet mis à jour régulièrement
 48 rencontres avec les prescripteurs 
 14 rencontres avec des acteurs de la mobilité (point mobilité, auto-

école…)
 15 rencontres avec les collectivités territoriales
 9 rencontres partenariales diverses (MDPH, Croix-Rouge…)
 Participation à 1 forum emploi à Neuville et 1 petit-déjeuner partenaires 

à Couhé
 1 intervention radio
 3 participations à des évènements en ligne: Webinaire Mob’in, 

Rencontres de la mobilité durable et solidaire d’INAE, Webinaire du LMI 
sur la mobilité durable et solidaire.



Sud-Vienne

La location solidaire

Echanges autour de la tarification et du conventionnement avec les garages
2 rencontres

L’auto-école sociale itinérante

Travaux post-DLA suivant plusieurs axes : information auprès des élus, recherche de 
porteur de projet, animation du collectif créé pour le DLA et groupe de travail élargi

10 rencontres
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Animation territoriale
Travaux réalisés en 2021

Haut-Poitou
Création d’une offre pour pallier le départ de Mobicité 86 de Mirebeau

et développer le service sur tout le territoire du Haut-Poitou
7 rencontres

Pays Loudunais
Point de situation et recherche de financements pour développer l’offre

2 rencontres

Nord-Vienne

Département

L’accès au permis

Présentation et développement des bourses au permis sur le territoire
en lien avec l’AMF86

Sécurisation des parcours des bénéficiaires d’aide au permis B : expérimentation sur 
le Sud-Vienne et Grand Poitiers
Mise en place et comité de suivi

Les transports en commun

Observatoire de la mobilité : remontées d’informations
du terrain vers le transporteur régional

Groupe de travail sur l’accessibilité / lisibilité des fiches-horaires 

Garage solidaire

Participation à l’étude commanditée par le Département

Le transport solidaire

Groupe de travail autour d’un outil commun de gestion

-Le travail sur la loi LOM

Avec 4 EPCI: Echanges autour des attentes vis-à-vis du dispositif Mobi’Vienne
Avec la Région: Echanges sur l’avancement de la mise en œuvre de la LOM 

Avec le Département: Travail sur l’offre de services de Mobi’Vienne
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Animation territoriale
Notre nouvelle offre de services adaptée dans le contexte de la loi LOM

Contrat opérationnel 
des mobilités

Périmètre : Bassins de mobilité

Appui technique au 
Département pour 

l’intégration des 
questions de mobilité 

solidaire dans le contrat

Co-animation sur des 
sujets de mobilité 

solidaire

Plan de mobilité 
solidaire

Périmètre : Bassins de mobilité

Appui – conseil à la 
définition du plan de 

mobilité solidaire

Accompagnement dans 
sa déclinaison locale

Plan de mobilité 
simplifié

Périmètre : AOM*

Appui – conseil pour la 
définition du Plan de 

Mobilité Simplifié

Appui à sa réalisation 
(ingénierie de projet)

Accompagnement dans 
sa déclinaison locale

Comité des 
partenaires

Périmètre : AOM*

Participation au comité 
des partenaires

Animation ou co-
animation sur des sujets 

de mobilité inclusive

Mobilisation des acteurs 
de l’emploi et de 

l’insertion

Les bassins de mobilité correspondent aux territoires des contrats de territoire établis par la Région Nouvelle-Aquitaine
*AOM: autorité organisatrice de la mobilité sur un territoire donné



Sud-Vienne

Auto-école sociale itinérante
Accompagnement du porteur dans la définition du projet

Groupe de travail autour du pré-code

Location solidaire
Continuité du travail engagé en 2021 (tarification, conventionnement)
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Orientations 2022
Présentation de nos objectifs

Location solidaire
Sécurisation du projet sur le Haut-Poitou

Nord-Vienne

Département

Location solidaire
Réflexion sur le développement, le renouvellement et la diversification

des parcs roulants (achats groupés)

Transport solidaire
Articulation des acteurs du territoire

Transports en commun
Poursuite du travail engagé en 2021 sur l’accessibilité / lisibilité des fiches-

horaires

Accès au permis
Développement du dispositif « bourse au permis »

Poursuite de l’expérimentation sur la sécurisation des attributions d’aides

Loi d’orientation des mobilités

Appui-conseil aux collectivités

Conseil en mobilité
Développement du nombre de BCM

Développement des ateliers 
Développement des accompagnements Communication

Harmonisation des outils de communication (kakémonos et flyers)
Travail sur l’observatoire
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remercie

Le Département de la Vienne et le Fond Social Européen, financeurs du dispositif,

Les partenaires prescripteurs,

Les partenaires techniques et les acteurs de la mobilité,

Le personnel du SISA et de Mobi’vienne.

Contact:
www.mobivienne.fr

mobivienne@adsea86.fr
05 86 98 01 20 

Remerciements

http://www.mobivienne.fr/

